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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 43ème colloque annuel aura lieu du mardi 17
au jeudi 19 mai 2022 inclus, à la Bibliothèque de la Philipps-Universität de Marburg
(https://www.uni-marburg.de/de/ub) en Allemagne, et pour la première fois en mode hybride, en présentiel et en
ligne.
Notre organisatrice locale, Dr. Susanne Saker compte également organiser une excursion (optionnelle) à la suite de la
conférence, le vendredi 20 mai 2022.
Les séances de nos réunions journalières 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 sur les études bibliothéconomiques au Moyen-Orient
Marché du livre dans la région

…ainsi que tout autre sujet couvert par notre champ d'intérêt.
PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE ET PROPOSITION DE COMMUNICATIONS
Toutes celles et ceux désireux de participer à ce colloque sont invités dès à présent à s’inscrire en ligne avant le
vendredi 11 février 2022 : toutes les pré-inscriptions se feront uniquement en ligne, grâce au formulaire disponible
sur le site du Melcom International, sous la rubrique « Conferences > Forthcoming > Inscription en ligne ».
Celles et ceux qui souhaitent présenter une communication sont invités à joindre un bref résumé (10-15 lignes) au
formulaire d'inscription en ligne avant le vendredi 11 février 2022 . Nous vous rappelons que les langues de travail
sont le français et l'anglais uniquement.
Pour toute question relative à ces pré-inscriptions, veuillez contacter: melcomintl.secretary@gmail.com.
Demande de bourse : Le MELCom International tient à faciliter l’accès à son colloque annuel aux collègues ne
disposant pas de soutien financier de leur institution, et attribue ainsi chaque année quelques modestes
subventions. Si vous désirez bénéficier d’une telle aide, veuillez soumettre votre requête à l’adresse
melcomintl.secretary@gmail.com avant le vendredi 11 février 2022. Votre demande sera examinée par un comité
indépendant qui décide de l’attribution de ces bourses. Les bénéficiaires doivent présenter une communication lors
de la conférence et mentionner l’aide du MELCom International lors de leur présentation.

Le MELCom International est une organisation ouverte à tous ceux qui s'intéressent à ses domaines d'études. De plus
amples informations sont disponibles sur notre site Internet.

La deuxième circulaire ainsi que le formulaire d’enregistrement définitif, qui seront publiés en février 2022, incluront
plus de détails concernant le logement et d’autres informations sur le voyage, le programme de la conférence ainsi
que des visites de différentes institutions. Ces informations seront adressées exclusivement à celles et ceux qui
auront fait leur pré-inscription avant le vendredi 11 février 2022. Les informations de la deuxième circulaire
pourront être disponibles avant cette date. Dans ce cas, elles seront publiées sur le site web du MELCom
International que nous vous conseillons de contrôler régulièrement.

Informations concernant le visa d'entrée en Allemagne: Celles et ceux d’entre vous qui ont besoin de lettres
d’invitation pour obtenir un visa d'entrée en Allemagne sont priés de contacter notre organisatrice locale (Susanne
Saker, saker@staff.uni-marburg.de ) au plus vite.
L’Allemagne fait partie de l’espace Schengen. Actuellement, les citoyens de 62 pays peuvent entrer en Allemagne sans
visa pour faire du tourisme ou pour le travail, pour une période n'excédant pas 90 jours. Si vous n'êtes pas citoyen de
l’un de ces 62 pays, vous devez obtenir un visa d'entrée pour l’Allemagne. Vous trouverez plus d’informations ici:
https://www.make-it-in-germany.com/fr/visa/procedure-demande/visa-d-entree/ .
Frais d’inscription au colloque : Les frais d’inscription pour la participation à la conférence s'élèvent à €35 pour les
individus et à €80 pour les commerciaux. Les étudiants sont exonérés de frais d’inscription, ainsi que celles et ceux
qui participent en ligne.
Il est de la responsabilité des participant(e)s d’effectuer leur propre réservation de voyage et de logement, et de
régler leurs frais.
Nous nous réjouissons de vous retrouver tous à Marburg en mai prochain,

Le Bureau du MELCom International

