Institut für Klassische Philologie, Länggassstr. 49, CH-3012 Bern

Philosophisch-historische Fakultät
Institut für Klassische Philologie

Berne, le 30 septembre 2016
Invitation aux Metageitnia 2017 à Berne

Chères et chers geitones,
L’institut de Philologie Classique de l’Université de Berne a le plaisir de vous inviter aux 38 e
Metageitnia qui auront lieu les 20 et 21 janvier 2017.
Les personnes qui souhaitent faire une présentation sont priées de nous faire parvenir
jusqu’au lundi 7 novembre 2016 le titre de la présentation et un résumé d’environ 200 mots.
Nous vous demandons d’envoyer ce résumé avec le titre exact de la présentation ainsi que
votre nom et celui de votre université sous la forme d’un document Word à l’adresse email
suivante: metageitnia@kps.unibe.ch. Les présentations ne doivent pas durer plus de vingt
minutes.
De plus, les personnes désirant participer aux Metageitnia à Berne sans faire de présentation
sont priées d’envoyer leur inscription avec mention de leur nom et de leur université jusqu’au
er
jeudi 1 décembre 2016 à la même adresse (metageitnia@kps.unibe.ch).
Ci-joint se trouve une liste des hôtels de Berne, qui mettent des chambres à disposition à
l’occasion des Metageitnia. Si vous désirez profiter de cette opportunité, il vous faut réserver
er
vous-mêmes une chambre jusqu’au 1 décembre 2016.
Nous avons prévu de vous faire parvenir le programme des Metageitnia aux alentours du 20
novembre. Vous recevrez par la suite d’autres informations pratiques. Vous pourrez aussi
consulter toutes les informations importantes sur notre page web, sous la rubrique „Aktuell“,
„Über uns“ : http://www.kps.unibe.ch/ueber_uns/aktuell/index_ger.html
Nous vous serions très reconnaissants, si vous pouviez transmettre cette invitation aux
membres de votre institut ainsi qu’aux étudiants, doctorants, post-doctorants et personnes
écrivant une thèse d’habilitation.
Nous nous réjouissons déjà de vivre cette conférence avec vous. Si entre-temps vous avez
des questions, nous y répondrons volontiers à l’adresse suivante: metageitnia@kps.unibe.ch
Institut für Klassische Philologie
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Au nom de l’Institut de Philologie Classique nous vous adressons nos plus cordiales
salutations,

Prof. Dr. Arnd Kerkhecker
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Prof. Dr. Gerlinde Huber-Rebenich

