
JOURNÉE D'INFORMATION 2018
Paris, ENS, samedi 3 février 2018

-Proposition de communication-

A renvoyer avant le 3 décembre 2017

par courrier : Michaël LANDOLT
Direction Régionale des Affaires Culturelles Grand Est
Service Régional de l'Archéologie - Site de Metz
F-57045 METZ Cedex 01

ou par courriel : michael.landolt@culture.gouv.fr

NOM :

Prénom :

Institution :

UMR :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

Courriel :

Téléphone :

Souhaite présenter une communication orale lors de la journée d'information 2018. S'engage à transmettre, le jour de la
communication au plus tard, le texte et les figures de son article qui sera publié dans le bulletin n°36 de l'AFEAF. Autorise
l'AFEAF à publier en ligne cet article sur le site internet de l'association.

Titre de la communication :

Année de fouille ou de soutenance :

Heure souhaitée pour la communication :                             (à n'utiliser que pour les contraintes fortes)

Court résumé :

Noms, prénoms et institutions des collaborateurs éventuels :
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