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PREMIÈRE CIRCULAIRE - Appel à contribution - Formulaire d'inscription EN LIGNE

Chers collègues, chers amis,
Le Bureau du MELCom International a le plaisir de vous informer que le 42ème colloque annuel aura
lieu
les
mardi
18
et
mercredi
19
Mai
2021
de
13
heures
à
18 heures CET (heure de l’Europe centrale). Veuillez utiliser un convertisseur
d’heure avant le colloque pour vérifier l’heure exacte du colloque dans votre pays.
Le colloque se déroulera entièrement en ligne, via Zoom.
Les séances du colloque seront consacrées aux thèmes suivants :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Bibliothéconomie, développement de collections et politiques d'acquisitions
Normes et pratiques de catalogage
Catalogues et bibliographies
Ressources numériques et projets de numérisation
Humanités digitales et collections moyen-orientales
Projets de coopération entre bibliothèques
Histoire des bibliothèques, des collections et du lectorat
Manuscrits, livres et documents rares
Questions actuelles en sciences de l'information et des études du Moyen-Orient

…ainsi que tout autre sujet couvert par notre champ d'intérêt.
Nous accueillerons en particulier cette année des interventions sur les collections moyen-orientales
en Europe et sur les marchés du livre au Moyen Orient et l’impact potentiel de la pandémie sur ceuxci.
En raison des contraintes liées a l’organisation et au déroulement d’un colloque virtuel, nous
accepterons cette année un maximum de 20 communications lors du colloque, 10 pour chaque
journée.
PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE ET PROPOSITIONS DE COMMUNICATIONS
Toutes celles et ceux désireux de présenter une communication lors du colloque sont invités à joindre
un bref résumé (10-15 lignes) de leur sujet au formulaire d'inscription en ligne avant le mercredi 14

Avril 2021. Pour les autres, la date limite d’inscription est fixée au vendredi 14 May 2021. Toutes les
inscriptions se feront uniquement en ligne. Le formulaire d’inscription est disponible sur le site du
Melcom International, ici, et en lien depuis la page du colloque».
Nous vous rappelons que les langues de travail sont le français et l'anglais uniquement.
Pour toute question relative à ces inscriptions préliminaires, veuillez vous adresser à la secrétaire à
l’adresse suivante: melcomintl.secretary@gmail.com et consulter le site du MELCom International

INFORMATIONS PRATIQUES
La deuxième circulaire avec le programme et le lien vers le colloque en ligne ne seront envoyés qu’à
celles et ceux qui auront fait leur inscription via le formulaire en ligne. Ces informations seront
également publiées sur le site internet du MELCom que nous vous prions de contrôler régulièrement.
Frais d’inscription: La participation au colloque est gratuite pour tous cette année.

Au plaisir de vous retrouver quoique virtuellement au colloque.
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