
 

CNEHA 2016, OTTAWA, ONTARIO 

Appel à communications 

  
En 2016, le colloque annuel du Council for Northeast Historical 
Archaeology aura lieu à l’Hôtel Lord Elgin et à l’Hôtel de ville 
d’Ottawa, du vendredi 7 octobre au dimanche 9 octobre 2016. Le 
thème de cette année est « CNEHA à 50 ans – passé, présent et 
avenir », avec des séances examinant le chemin parcouru par 
l’archéologie historique dans le nord-est américain, ainsi que le 
futur de la discipline. Des communications individuelles et des 
séances sur ce thème, ou tout autre sujet lié à l’archéologie 
historique dans le nord-est américain, sont les bienvenues.  

Les résumés ne doivent pas dépasser 150 mots et doivent décrire clairement le but et l’importance de la 
recherche, ainsi que fournir les principaux résultats. Les communications sont limitées à 20 minutes et seront 
suivies par une période de questions de cinq minutes. La date limite pour soumettre une communication ou 
une séance a été prolongée jusqu'au 31 juillet 2016. Tous les auteurs principaux doivent être membres du 
CNEHA et s’inscrire à la conférence lors de la soumission de leur résumé. Prière de soumettre les frais 
d’inscription appropriés avec votre résumé. Les étudiants doivent fournir une copie de leur carte étudiante. 
Tous les chèques doivent être adressés à « CNEHA 2016 ». 

Nom : _____________________________________________________________________________ 

Affiliation : _________________________________________________________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Ville/État/Province :  _____________________________________    Zip/Code Postal : _____________ 

Téléphone : (jour) : __________________   Courriel : __________________________________________ 

Titre de la communication (orale ou affiche) : 
_____________________________________________________________________________________ 

Co-auteur: ________________________________________________________________________ 

Est-ce que votre communication fait partie d’une séance organisée ? Indiquez le(s) nom(s) du/des 
organisateur(s) 

_________________________________________________________________________________ 

Si vous êtes étudiant, voulez-vous participer au concours de la meilleure présentation étudiante ?  

Oui ___ Non ____ 

Pré-inscription (tous les coûts sont en US/CDN) 

Membres $65.00     Non-membres $80.00    Étudiants $35.00 (fournir une preuve de statut d’étudiant)  

Veuillez envoyer votre résumé de communication orale en pièce jointe à Sue Bazely et John Grenville, co-
directeurs du programme scientifique (cnehaottawa2016@gmail.com). Les propositions d’affiches doivent 
être envoyées à Stéphane Noël (stephane.noel.2@ulaval.ca). Envoyer le formulaire d'inscription et le 
paiement à Joseph Last par courriel (joseph.last@sympatico.ca) ou par la poste (Joseph Last, P.O. Box 1961, 
Cornwall, Ontario, Canada, K6H 6N7). Visitez la page  http://www.cneha.org/conference.html pour plus 
d’informations. Les résumés ne seront pas acceptés sans paiement. Pour informations supplémentaires, 
contactez les organisateurs du colloque, Joseph Last et Suzanne Plousos, au (613) 938-1242 ou par courriel 
(joseph.last@sympatico.ca). 
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