Bordeaux, le 25 juillet 2022
Huitième circulaire : clôture des inscriptions et accueil

Chères et chers collègues,
Avant la pause estivale, nous vous faisons parvenir quelques dernières informations
importantes concernant votre accueil à Bordeaux pour le congrès d’épigraphie.

Inscription au congrès : fin des inscriptions en ligne
L’inscription en ligne ne sera possible que jusqu’au 19 août prochain, à la même adresse :
https://ciegl2022.sciencesconf.org/registration?forward-action=index&forwardcontroller=registration&lang=fr
Voyez la sixième circulaire pour le détail des tarifs et des modalités :
https://ciegl2022.sciencesconf.org/data/Circulaire6.pdf
Après cette date, vous pourrez vous inscrire sur place, les matinées à partir du lundi 29 août
2022, 8 h 30, au Pôle juridique et judiciaire (Faculté de droit), 35 Place Pey Berland. Attention,
le règlement de la cotisation auprès de l’AIEGL ne sera possible que le lundi 29 août, de 09 à
11 heures.

Accueil sur place
Les lieux du congrès se trouvent dans le centre-ville de Bordeaux. Vous en trouverez une
description sur le site du congrès
L’accueil du congrès aura lieu le lundi 29 août au matin dans les locaux du Pôle juridique et
judicaire. Les personnes inscrites pourront récupérer le programme du congrès, leur badge et
de la documentation.
Pour ce même lundi 29 août au matin, nous avons organisé une bagagerie au même endroit
pour celles et ceux qui viendront juste d’arriver et n’auront pas eu le temps de passer à leur
hôtel. Elle sera disponible jusqu’à 12 heures 30. Il n’y aura pas de bagagerie les jours suivants.
À ce jour, il n’existe aucune exigence de port du masque en France pour ce genre
d’événement. Mais la situation peut changer. Quoi qu’il en soit, l’épidémie de covid ne sera

pas éteinte en août et nous recommandons fortement à tous les participants de se munir de
masque (de préférence FFP2) et de les porter dans les lieux fermés. Il vous reviendra de
vérifier avant le congrès l’état des exigences sanitaires en France, notamment vaccinales.

Programme
Le programme détaillé du congrès se trouve aussi en ligne sur notre site. Le programme avec
les heures de chaque communication se trouvera aussi sur le programme imprimé que nous
vous distribuerons.

Site et connexion internet
Vous trouverez sur le site les résumés des communications des personnes qui ont bien voulu
nous les envoyer, ainsi que, au moment du congrès, des documents complémentaires.
Le site Internet sera accessible sur place par le wifi dont disposent les lieux du congrès. Pour
l’Athénée, c’est un wifi spécifique, auprès duquel il vous faudra vous inscrire sur place. Pour
le PJJ, c’est le réseau Eduroam : nous ne pouvons que vous inciter à obtenir dès maintenant
un accès Eduroam auprès de votre institution.

Excursions
Nous vous rappelons enfin la possibilité d’excursions en parallèle du congrès, dont vous
trouverez le lien sur cette page : https://ciegl2022.sciencesconf.org/resource/page/id/28

En vous souhaitant de bonnes vacances et en attendant de vous accueillir au Congrès de
Bordeaux, nous vous prions enfin d’agréer, chères et chers collègues, nos salutations
distinguées.
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