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Bruxelles,  27 au 30 mai 2020 

 

 « Actualité – Expérimentation – Frontières – Synergies »  

 

Institut Royal des Sciences Naturelles de Belgique 

 

1ère circulaire et Pré-inscription 

 

 
 

Cher.e.s collègues, 

 

C’est avec grand plaisir que nous vous 

invitons à Bruxelles pour la 14ème édition des 

Rencontres d’Archéobotanique de langue 

française, au sein de l’Institut royal des 

Sciences naturelles de Belgique (IRSNB). 

 

Outre réunir une équipe intégrée 

d’archéosciences unique en Europe composée 

d’archéobotanistes, d’archéozoologues, 

d’anthropologues et de géologues, l’IRSNB 

occupe la 3ème place au niveau européen en 

termes de collections (38 millions de 

spécimens, derrière le Natural History 

Museum de Londres et le Muséum National 

d’Histoire Naturelle à Paris – cocorico !!). 

L’institut héberge enfin des collections 

botaniques de référence uniques en 

Belgique en particulier en ce qui concerne la 

carpologie (collections belges, européennes et 

andine). 

 

Afin d’ouvrir le plus possible le champ des thématiques, nous encourageons les chercheur.se.s 

confirmé.e.s ou débutant.e.s et les étudiant.e.s à soumettre une communication sous forme 

orale ou de poster quelle que soit la discipline archéobotanique, la thématique (méthodologie, 

synthèse, résultats) la période ou encore la région concernée. 

 

Une session de microscopie est prévue dans le programme, aussi nous encourageons tous les 

participants à apporter du matériel qui pourrait illustrer les propos de leur communication ou 

du matériel dont l’identification pose question. 
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Pré-Inscription 

Afin de pouvoir établir un programme et préparer un budget pour les Rencontres d’archéobotanique 

et de vous communiquer les montants d’inscription, nous vous demandons de remplir la fiche de 

pré-inscription et de nous la renvoyer pour le 31 octobre 2019 au plus tard. Les montants des frais 

d’inscription, les informations relatives au mode de paiement ainsi qu’un programme provisoire 

seront indiqués dans la deuxième circulaire prévue pour mi-décembre. 

 

Contact  

Pour tout contact, merci d’utiliser le courriel suivant : archeobotanique2020@gmail.com  

 

 

Comité d’organisation 

Alexandre Chevalier*; Sidonie Preiss**, Mona Court-Picon*, Lien Speleers*, Luc Vrydaghs*** 

 

*Institut Royal des Sciences Naturelles, ** Institut Royal des Sciences Naturelles et Université de 

Louvain-la-Neuve, *** CReA-Patrimoine, Université Libre de Bruxelles 

 

 

Partenaires 

Les partenaires scientifiques sont (sous réserve de réponses définitives) : l’Institut Royal des 

Sciences Naturelles de Belgique, le service archéologique de Wallonie (AWaP), le service 

archéologique de la Région Bruxelles Capitale, ainsi que le CReA Patrimoine de l’Université Libre 

de Bruxelles, le CRAN et l’INCAL de l’Université Catholique de Louvain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 
 

 

 



 3 

Informations pratiques 

Accès 
L’Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique est à proximité du cœur de Bruxelles, à côté du 

Parlement Européen. Il est proche de la station ferroviaire de Bruxelles-Luxembourg, des stations 

de métro « Trône », « Maalbeek » et « Schuman » et desservi par les lignes de bus 22, 27, 34, 38, 

60, 64, 71, 80, et 95. 

 

Bruxelles est desservie par deux aéroports : 

• Aéroport International de Bruxelles (« Zaventem » : www.brusselairport.be), à 14 km du 

centre de la ville. 

• Aéroport de Bruxelles-Charleroi (www.charleroi-airport.com), à 46 km de Bruxelles. Ce 

dernier accueille les compagnies low cost. 

Depuis l’aéroport de Zaventem, vous avez le choix entre le taxi, le train (www.belgianrail.be) ou le 

bus 12 (www.stib-mivb.be) pour rejoindre le centre de Bruxelles. Les deux derniers sont bon 

marché et vous déposent non loin de l’IRSNB (arrêt gare ou bus Bruxelles-Luxembourg). 

 

Depuis l’aéroport de Bruxelles-Charleroi, le plus facile est de prendre une navette (55 minutes ; 

http://www.charleroi-airport.com) qui vous amènera à la gare de Bruxelles-Midi (15 minutes en 

métro de l’IRSNB). 

 

Les trains Intercités et internationaux connectent Bruxelles au reste de la Belgique et aux 

principales villes européennes. Depuis Paris, les trains Thalys ou Izy vous conduiront jusqu’à la 

gare de Bruxelles-Midi. Il y a également 2 TGV directs par jour depuis le sud de la France via 

Lyon. 

 

Depuis Bruxelles-Midi, le métro 2 ou 6 vous amènera à la station de métro « Trône » qui se trouve à 

10 minutes à pied de l’IRSNB. Ou le bus 27, direction Andromède, vous amènera à l’arrêt 

Luxembourg, sur la place du même nom juste derrière l’Institut. 

 

Hébergement 
Vous trouverez ici une liste d’hébergements potentiels. Il est évident que les solutions AirBNB à 

plusieurs peuvent être plus avantageuses. 

 

2 chambres doubles (40€/nuit) et 2 chambres simples (25€/nuit) de la Guesthouse de l’IRSNB ont 

été réservées. Elle se trouve dans le parc Léopold à côté de l’institut. Il y a la possibilité de cuisiner. 

La priorité sera donnée aux étudiants sur une base premier arrivé-premier servi. 

 

Hôtels  

Maxhotel*** 

Centre, entre Rogier et DeBrouckère 

107 boulevard Adolphe Max 

Tel.: +32 2 219 00 60 

E-mail: max@3sh.be 

www.maxhotel.be 

Hotel Alma*** (www.almahotel.be) 

Centre historique 

42-44, Rue des Eperonniers 

Tel : +32 2 502 28 28 

Email: alma@3sh.be 

 

 

Hotel Aris***  

A côté de la Grand Place 

78-80, rue Marché aux Herbes  

Tel +32 2 514 43 00  

Email: aris@3sh.be 

www.arishotel.be 

Hôtel Chambord *** 

Rue de Namur 82 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 548 99 10 

www.hotel-chambord.be 

 

mailto:max@3sh.be
mailto:max@3sh.be
http://www.almahotel.be/
http://www.almahotel.be/
mailto:alma@3sh.be
mailto:alma@3sh.be
http://www.arishotel.be/
http://www.arishotel.be/
http://www.hotel-chambord.be/
http://www.hotel-chambord.be/


 4 

Holiday Inn Brussels Schuman *** 

Rue Breydel 20 

1040 Bruxelles (Etterbeek) 

Tel +32 (0) 2 280 40 00 

www.holiday-inn.com/brusselschuman 

Hôtel Made in Louise *** 

Rue Veydt 40 

1050 Brussels (Ixelles) 

Tel +32 2 537 40 33 

www.madeinlouise.com 

 

Hôtel Argus *** 

Rue Capitaine Crespel 6 

1050 Bruxelles (Ixelles) 

Tel +32 (0) 2 514 07 70 

www.argus-hotel-brussels.com 

 

Hôtel Agenda Louise *** 

Rue de Florence 6 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 539 00 31 

www.hotel-agenda.com 

 

Hôtel Beau Site *** 

Rue de la Longue Haie 76 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 640 88 89 

www.beausitebrussels.com 

 

Hôtel Derby ** 

Avenue de Tervuren 24 

1040 Bruxelles (Etterbeek) 

Tel +32 (0) 2 733 08 19 

www.hotelderby.be 

 

Hôtel Les Bluets ** 

Rue Berckmans 124 

1060 Bruxelles (Saint-Gilles) 

Tel +32 (0) 2 534 39 83 

www.bluets.be 

 

Hôtel Europa ** 

Rue Berckmans 102 

1050 Bruxelles (Ixelles) 

Tel +32 (0) 2 538 72 97 

www.brusselshoteleuropa.be 

 

Hôtel La Légende ** 

Rue du Lombard 35 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 512 82 90 

www.hotellalegende.com 

 

Hôtel La Madeleine ** 

Rue de la Montagne 20-22 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 513 29 73 

www.hotel-la-madeleine.be 

 

Hôtel The Moon ** 

Rue de la Montagne 4bis 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 508 15 80 

www.hotelthemoon.com/ 

 

Hotel Meininger Bruxelles 

Quai du Hainaut 33 

1080 Bruxelles 

Courriel : qh@meininger-hotels.com 

www.meininger-

hotels.com/fr/hotels/bruxelles/hotel-bruxelles-

centre/ 

Auberges de jeunesse 
 

 

Sleepwell Youth Hostel 

Rue du Damier 23 

1000 Bruxelles 

Tel + 32 (0) 2 218 50 50 

www.sleepwell.be 

 

Gîte-auberge J. Brel 

Rue de la Sablonnière 30 

1000 Bruxelles 

Tel + 32 (0) 2 218 01 87 

www.lesaubergesdejeunesse.be/Bruxelles-Brel-

Presentation 

Jeugdherberg Bruegel 

Rue Saint-Esprit 2 

1000 Bruxelles 

Tel +32 (0) 2 511 04 36 

www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/city-

hostels/brussel-bruegel 

 

Bed & Breakfast 
www.bnb-brussels.be 
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