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XIIe Congrès de l’Association 

Internationale d’Études Occitanes 

Albi, du 10 au 15 juillet 2017 

 

Fidélités et dissidences 

 

 

 

Deuxième circulaire 
 

Chers/Chères collègues, 
Chers/Chères doctorant-e-s, 
  
Votre proposition de communication a été acceptée par le comité scientifique du XIIe Congrès de 
l’AIEO mais vous devez encore procéder à deux démarches importantes : 

- votre inscription en ligne 
- la rédaction de la présentation de votre communication 

Vous trouverez ci-après des informations sur ces deux démarches ainsi que sur différents autres 
points. 
  
L’inscription en ligne 
 
Les inscriptions au Congrès se font en ligne sur le site sécurisé de l’Université Toulouse-Jean 
Jaurès spécialement consacré à ce type d’activités. L’URL de ce site, également accessible depuis 
le site du Congrès, est http://w3.colloquescprs.univ-tlse2.fr/spip.php?rubrique102&lang=fr. 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes du 20 février au 20 mars 2017. Après le 20 mars 2017, le 
tarif normal de l’inscription passe de 100 à 130 € et pour les doctorants de 35 à 55 €. 
Après le 30 juin 2017, il ne sera plus possible de s’inscrire par voie électronique et l’inscription 
devra se faire sur place pendant le Congrès. 
Pour des raisons d’organisation, nous vous remercions de bien faire attention aux 
recommandations suivantes : 
- indiquer précisément quel est votre établissement de rattachement et le pays dans lequel il se 
situe. Ce sera sous cette forme que votre établissement apparaîtra dans les documents qui seront 
rendus publics ; 
- noter précisément votre statut. La question est particulièrement importante pour les doctorants 
qui peuvent, le cas échéant, bénéficier d’exonérations ; 
- choisir les activités auxquelles vous souhaitez prendre part (visites, concerts, excursions, repas 
de gala…) ; 
- si, pour les repas, vous préférez un régime spécial (végétarien, végétalien, intolérance au 
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lactose…), penser à le préciser dans le cadre prévu à cet effet (Remarques). 
Exemption des frais d’inscription : 

- les doctorants dont les frais d’inscription ne sont pas pris en charge par une institution 
peuvent solliciter l’exonération complète des frais d’inscription. Il faut pour cela qu’ils 
fournissent l’attestation d’inscription en doctorat et une attestation de non engagement de 
leur institution de rattachement et qu’ils envoient ces documents à aieo2017@univ-
tlse2.fr ; ils sont invités par l’AIEO au repas de gala du 14 juillet. 

 
Nota bene : un tarif est prévu pour les auditeurs, c’est-à-dire les personnes qui ne 
communiquent pas mais assistent aux communications. Il s’élève à 35 €. Cela ne vous concerne 
pas mais intéressera peut-être des personnes de votre connaissance. 
  
Présentation de la communication 

La présentation de la communication doit permettre au public de se faire une idée 
relativement précise du sujet que vous allez traiter. Elle doit être rédigée dans la langue dans 
laquelle la communication sera réalisée. Sa longueur ne saurait excéder les 2000 signes espaces 
comprises. Elle peut être assortie d’une brève partie bibliographique (qui n’entre pas dans le 
décompte des 2000 signes mais dont les proportions doivent toutefois rester raisonnables). 

Cette présentation peut être identique à la proposition de communication qui avait été 
envoyée au comité scientifique. Si celui-ci a formulé des remarques sur votre texte, il vous est 
demandé d’en tenir compte pour cette version. 

Les présentations des communications sont à adresser à aieo2017@univ-tlse2.fr avant le 
20 mars 2017. 
  
Les lieux du Congrès 

Les activités scientifiques du Congrès se dérouleront du lundi 10 juillet au samedi 15 
juillet 2017 dans les locaux du Centre national universitaire Champollion, d’Albi, place de 
Verdun. Dès l’entrée du campus, le parcours sera fléché pour rejoindre le bâtiment où nous 
serons installés de plain-pied. 

Pour les lieux où se dérouleront d’autres activités, voir ci-après la rubrique « Les grandes 
lignes du programme » (certains lieux restent à préciser). 
  
Les grandes lignes du programme 
  
Ce programme est susceptible de modifications marginales. Le détail, comprenant les horaires des 
communications, sera connu au début du mois de mai (troisième circulaire). 
  
Dimanche 9 juillet 
Les participants au Congrès qui seront arrivés dès le dimanche sont invités au Centre Rochegude 
(28 rue Rochegude, dans le parc Rochegude), à partir de 18:00 où aura lieu une dégustation de 
produits locaux du Tarn accompagnée d’un apéritif. 
  
Lundi 10 juillet 
L’accueil des participants se fera de 09:00 à 10:00 dans le hall du bâtiment que nous occuperons 
au Centre national universitaire Champollion d’Albi. Il s’agit du bâtiment Jean Jaurès, vaste 
bâtisse du XIXe siècle à droite en entrant sur le campus. C’est là que chaque intervenant retirera le 
dossier personnel qui l’attend (ou qu’il s’acquittera des droits d’inscription s’il ne l’a pas déjà fait). 
Pour les retardataires ou les personnes qui arriveront un autre jour, une permanence sera assurée 
à l’accueil du Congrès. 
À 10:30, dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh ou Olympe de Gouges (à préciser), ouverture 
du XIIe Congrès. 
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De 11:30 à 12:30, conférence inaugurale, dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh ou Olympe de 
Gouges (à préciser). 
Le déjeuner pourra être pris au restaurant universitaire, sur le campus. 
Les communications se dérouleront dans plusieurs ateliers parallèles de 14:00 à 16:30. Une pause 
destinée à prendre un rafraichissement et à favoriser les échanges interviendra de 15:00 à 15:30. 
À 17:00, rendez-vous à l’entrée du CNUC où plusieurs bus nous achemineront vers le centre 
historique avec la visite de la cathédrale Sainte-Cécile. 
À 19:00, réception à l’Hôtel de Ville d’Albi par Stéphanie Guiraud-Chaumeil, maire d’Albi. 
Soirée libre. 
  
Mardi 11 juillet 
De 08:30 à 10:00, les communications se déroulent en ateliers parallèles. 
À 10:00, pause-café. 
De 10:30 à 11:30, les communications se déroulent en ateliers parallèles. 
De 11:30 à 12:30, conférence plénière dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh ou Olympe de 
Gouges (à préciser). 
Le déjeuner pourra être pris au restaurant du campus. 
De 14:00 à 16:30, les communications reprennent avec une pause de 15:00 à 15:30. 
Une seconde pause intervient de 17:00 à 17:30 avant une table ronde prévue de 17:30 à 19:00 
dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh ou Olympe de Gouges (à préciser). 
Repas libre. 
À 21:00, concerts (lieu à préciser). 
  
Mercredi 12 juillet 
Rendez-vous à 09:00 devant l’entrée du campus du CNUC pour l’excursion dans les hauts-lieux 
du Tarn. 
Retour prévu à 18:00. 
Soirée libre. 
  
Jeudi 13 juillet 
Même programme que le mardi 11 juillet. 
En soirée, concert du groupe La Talvèra (lieu à préciser). 
  
Vendredi 14 juillet 
Même programme que le mardi 11 et le jeudi 13 juillet. 
En ce jour de fête nationale, le restaurant universitaire sera fermé. Pour le déjeuner, un buffet 
sera servi sur le campus (inscription en ligne obligatoire). 
En soirée, repas de gala au restaurant La Part des Anges, situé au sommet du grand théâtre Scène 
nationale d’Albi, place de l’Amitié entre les peuples. 
Pendant le repas, feu d’artifice du 14 juillet. 
  
Samedi 15 juillet 
De 08:30 à 10:00, les communications se déroulent en ateliers parallèles. 
À 10:00, pause-café. 
À 10:30, table ronde dans l’amphithéâtre Guillaume de Cunh ou Olympe de Gouges (à préciser). 
À 12:00, clôture du XIIe Congrès de l’AIEO. 
Le restaurant universitaire étant fermé le samedi, pour le déjeuner, un buffet sera servi sur le 
campus (inscription en ligne obligatoire). 
  
De 13:00 à 14:30, Assemblée générale de l’AIEO. 
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Déroulement des sessions 

La présentation orale de la communication est de 25 minutes au maximum, dont 5 au 
moins sont réservées à la discussion, en tout 30 mn par intervention. Compte tenu du 
parallélisme des ateliers et des horaires prévus pour les activités communes, les horaires devront 
être impérativement respectés. Les présidents des sessions ont pour instruction de veiller à la 
ponctualité avec la plus grande rigueur. 

Les salles sont pourvues de vidéo-projecteurs mais ni l’Université Toulouse-Jean Jaurès ni 
le CNUC ne fournissent d’ordinateur portable. Les intervenants sont invités à utiliser le leur (et à 
penser à leur raccord s’ils utilisent Mac). 

Pour les communications, des exempliers pourront être distribués au public. Ils doivent 
être envoyés avant le 5 juillet 2017 à aieo2017@univ-tlse2.fr. 

Les participants qui désireraient diffuser des documents sonores sont invités à se faire 
connaître par mail à aieo2017@univ-tlse2.fr avant le 1er juin 2017. 
  
Transports 

La ville d’Albi est facilement accessible en avion, train et voiture (autoroute). Toutes les 
précisions se trouvent sur le site du Congrès http://blogs.univ-tlse2.fr/aieo2017. 

Le Centre national universitaire Champollion où se déroule le Congrès est à 15 mn à pied 
du centre ville. Il est desservi par une ligne de bus régulière : 

Ligne R – arrêt Université – fréquence 15 mn – tarif 1,10 € aller simple – 2,10 € aller-
retour – 2,70 € billet pour la journée (illimité). 
  
Pour nous contacter 
  
XIIe Congrès de l’AIEO 
Laboratoire PLH (Jean-François Courouau) 
Maison de la Recherche 
Université Toulouse-Jean Jaurès 
5 allées Antonio Machado 
F-31058 TOULOUSE CEDEX 9 
  
Adresse électronique : aieo2017@univ-tlse2.fr 
  

Nous vous attendons nombreuses et nombreux à Albi pour ce grand moment dans la vie 
de notre association internationale, essentiel pour la diffusion et la discussion de nos recherches. 
À bientôt ! 
  
  

Le comité d’organisation du XIIe Congrès de l’AIEO 
Toulouse, le 25 janvier 2017 

 


