
Du 10 au 12 novembre 2017, le colloque annuel du CNEHA se tiendra à l'hôtel 

Sheraton Portsmouth Harborside and Conference Center, au cœur de la ville 

historique de Portsmouth, New Hampshire. Le thème de cette année, « Tavernes, 

transports et échanges », fait référence au rôle de Portsmouth comme centre 

commercial, touristique et industriel de la région de Piscataqua, et ce, depuis près 

de 400 ans. Des communications individuelles, des séances et des affiches sur ce 

thème, et sur d'autres sujets liés 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. La 

date limite pour soumettre une communication est le 15 juillet 2017. Tous les auteurs principaux doivent 

être membres du CNEHA et s’inscrire à la conférence lors de la soumission de leur résumé. Veuillez 

soumettre les frais d’inscription appropriés avec votre résumé. Les étudiants doivent fournir une copie de 

leur carte étudiante.  

Nom : _______________________________________________________________________ 

Affiliation : ___________________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

Ville/État/Province : __________________________________ Zip/Code postal : ___________ 

Téléphone : (jour) ________________________  Courriel : _____________________________ 

Titre de la communication : _______________________________________________________ 

Co-auteur : ____________________________________________________________________ 

Est-ce que votre communication fait partie d’une séance organisée ? Si oui, indiquez le(s) nom(s)  

du/des organisateur(s) et ses informations de contact: __________________________________ 

 

       Cochez si vous voulez participer au concours de la meilleure présentation étudiante. 

 

       Cochez si vous voulez participer au concours d'affiche sur la détection métallique (pour étudiants et 

non-étudiants), qui est séparée des séances d'affiches thématiques et générales.  

 

Pré-inscription (tous les coûts sont en US) 

Membres $60.00  Non-membres $75.00  Étudiants $35.00 (fournir une preuve de statut d’étudiant)  

 

Veuillez envoyer votre résumé (séance, communication orale ou affiche) en pièce jointe, par courriel, à 

Leith Smith et Emerson Baker, co-directeurs du programme scientifique : leith.smith@maine.gov. Des 

informations additionnelles sur le colloque, le lieu, le banquet, les visites, la salle d'exposition, etc., seront 

disponibles sur le site web du CNEHA (www.cneha.org) en avril 2017.  

Les résumés ne seront pas acceptés sans paiement. Tous les chèques doivent être adressés à « CNEHA 

2017 » et postés avec une copie papier de ce formulaire d'inscription à : Ellen Marlatt, IAC, LLC 801 

Islington Street, Suite 31, Portsmouth, NH 03801. Pour toutes questions, veuillez contacter l'organisatrice 

du colloque, Ellen Marlatt (emarlatt@iac-llc.net). 

mailto:emarlatt@iac-llc.net

