COLLOQUE INTERNATIONAL
Histoire Médiévale
Montpellier-Nîmes
18-19 Juin 2015
Élites chrétiennes et formes du pouvoir
en Méditerranée centrale et orientale
(XIIIe-XVe siècle)

DETAILS PRATIQUES
- Cette rencontre se tiendra le premier jour (le 18 juin 2015) sur le site universitaire de Nîmes
et le second (le 19) sur le site universitaire de Montpellier 3.
- Les frais d’inscription s’élèvent à 30 euros pour les doctorants et les docteurs, 50 euros pour
les Maîtres de Conférences/Lecturer/Professor Assistant, et 80 euros pour les Professeurs et
Professeurs émérites.
- Nous prendrons à notre charge les pauses café et les repas des 18 et 19 juin (midi et soir),
ainsi que les visites ainsi que le déplacement en train de Nîmes à Montpellier le 19 juin au
matin.
- Le trajet de votre Université de rattachement jusqu’au site de la conférence ainsi que
l’hébergement est à la charge de votre institution ou centre de recherche.
- Nous pourrons vous fournir des attestations des frais engagés (inscription, hébergement) et
réserver votre hôtel à Nîmes et à Montpellier si vous le demandez.
- La durée des communications sera de 20 minutes.
- Les deux langues acceptées sont le français et l’anglais.
- Les actes du colloque seront publiés.
PRACTICAL DETAILS
- This Conference will be held on the first day (June 18th) on the University site of Nîmes and
the second on the University site of Montpellier 3.
- Registration fee is 30 euros for the PhD students and the doctors, 50 euros for Maîtres de
Conférences/Lecturer/Professor Assistant, and 80 euros for the Professors and Emeritus
Professors.

- We take at our expense coffee breaks and meals of June 18th and 19th (lunch and evening
meals), the visits and the travel between Nîmes and Montpellier on June 19th in the morning.
- The travel between your University and the site of the Conference as well as the
accomodation is chargeable to your institution or research center.
- We can supply you certificates of your expenses (registration, accommodation) and we can
reserve your hotel in Nîmes and in Montpellier if you ask for it.
- The communications must not last longer than 20 minutes.
- Expected languages are French and English.
- The Acts of the Conference will be published.

