DomCom/07.06.2013
Chers collègues,
Vous êtes cordialement invités à  prendre part au 42e congrès du CAA2014 à Paris.
Ce congrès se tiendra à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Institut d’art et d’archéologie, 3 rue Michelet, 75006 Paris, France, du 22 au 25 Avril 2014.
Le CAA (Computers Applications and Quantitative Methods in Archaeology) est un congrès international qui a lieu tous les ans depuis près de 40 ans, le dernier ayant eu lieu à Perth-Australie. Ce congrès rassemble habituellement plusieurs centaines de participants et permet de présenter des travaux sous la forme de sessions, ateliers et tables rondes.
La langue officielle est l’anglais au congrès du CAA.
Les meilleures communications seront publiées dans un volume d’actes.
 
Appel à sessions
Les propositions de sessions, tables rondes et ateliers sont les bienvenues du 25 Mai au 14 Juillet 2013. 
Thèmes de sessions :
Les thèmes retenus pour le congrès sont les suivants :
1.      Enregistrement des données de terrain ou de laboratoire
2.      Historiographie
3.      Ontologies et standards
4.      Archéologie & Internet
5.      3D
6.      SIA (Systèmes d’Informations Archéologiques)
7.      SIG & analyse spatiale
8.      Mathématiques et statistiques appliquées en archéologie
9.      Open source
10.   Informatique en Epigraphie et en Histoire 
11.   Systèmes multi-agents et modélisation des systèmes complexes
12.   Archéologie virtuelle
 
Instructions pour les sessions:
Les organisateurs du congrès invitent les futurs participants à lire les instructions pour le dépôt des sessions  et à les suivre.
Format:
- Sessions de communications 
La communication standard (« Long Paper ») est de vingt minutes, plus 5 minutes de discussions. Les communications doivent présenter une recherche inédite et innovante. 
- Tables rondes
Une table ronde aborde un sujet spécifique ou une question. Elle est coordonnée par une ou plusieurs personnes. Les présentations des orateurs seront suivies par les interventions des participants et une discussion générale. 
- Ateliers:
Des ateliers pourront être organisés le premier jour du congrès durant une demi-journée ou une journée complète. Ils incluront généralement des travaux pratiques ou tout autre type de participation active sur un sujet technique avec la mise en œuvre de logiciels ou d'outils spécifiques. 
Format des propositions (en anglais) :
	Titre 

Thème choisi dans  la liste des thèmes, 
Résumé de 300-500 mots sur le sujet choisi incluant un thème central, les questions clé, leur intérêt scientifique, 
Catégorie : session de communications, table ronde ou atelier, 
Nom, affiliation, adresse et courriel du - ou des - organisateurs de la session. Chaque session devra avoir au moins deux responsables. La priorité sera donnée aux sessions qui sont co-organisées par des participants de différentes universités, institutions ou pays, 
Expérience déjà acquise par les organisateurs lors de précédents congrès, s’il y a lieu  (particulièrement lors du CAA). Des jeunes collègues qui n’auraient pas encore organisé de session feront état de leur expérience de présentation de communications dans des conférences internationales. Les organisateurs de sessions sont autorisés à proposer des communications et à contacter à titre indicatif des communicants potentiels (vous pouvez donner une liste indicative, mais toutes les communications devront être soumises pour acceptation lors de l’appel à communications).
Dates
30 Juin 2013       Fin de l’appel à sessions, tables rondes et ateliers
15 Juillet 2013    Les propositions acceptées seront publiées sur le site internet du congrès
15 Juillet            Appel à communications
31 Octobre 2013 Fin de l’appel à communications
 
Comment déposer vos propositions?
 
Nous attendons vos propositions sur le site du congrès :
http://caa2014.sciencesconf.org/
 
En cas de problèmes techniques lors du dépôt des propositions, merci d’envoyer un courriel à l’adresse suivante : 
caa2014-submission@sciencesconf.org
Pour des informations complémentaires sur le CAA (Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology), visitez le CAA International Home Page 
 
Dans l’attente de lire vos propositions et de vous voir à Paris en 2014.
Le comité d’organisation
Dr Laurent Costa, CNRS - UMR ArScan, Nanterre
Pr François Djindjian, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & UMR Arscan 
Pr François Giligny, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne & UMR Trajectoires
Dr Paola Moscati, Istituto di Studi sulle civiltà Italiche e del Mediterraneo Antico, Rome 
Dr Hélène Noizet, Université Paris1 & LAMOP
Dr Sandrine Robert, EHESS Paris & UMR ArScan
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