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Journées d’Archéologie en Wallonie 
2013 

Appel à communications 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
Chers Collègues, 
 
Nous avons le plaisir de vous inviter à communiquer aux prochaines Journées d’Archéologie 
wallonne, qui auront lieu les 21 et le 22 novembre 2013 à l’auditorium de la C.S.C., 
Chaussée de Louvain, 510 à 5004 Bouge (Namur).   
 
Ces journées seront consacrées à l’actualité de la recherche archéologique en Région 
wallonne et ouvertes à tous. La durée des communications est fixée à 15 min. Un espace 
sera également réservé pour la présentation de posters (format max A0, soit 120 x 80 cm).  
Une publication de résumés des communications retenues par la Direction de l’Archéologie 
sera distribuée aux participants. Pour leur élaboration, veuillez noter dès à présent que les 
textes devront nous parvenir avant le 30 septembre 2013.  
 
Si vous êtes intéressés, nous vous prions d’envoyer la fiche ci-jointe complétée avant le 30 
juin 2013 par e-mail ou voie postale à l’adresse suivante : 
 

Service Public de Wallonie – DG O4 
Yves WARNANT 
Service de l’Archéologie en province de Brabant wallon 
Rue de Nivelles, 88 
1300 Wavre Tél. 010/231.204 E-mail : yves.warnant@spw.wallonie.be 
  

Nous comptons beaucoup sur votre présence et votre collaboration. 
Cordialement. 

 
Didier Willems, 

 
Archéologue provincial 
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Journées d’Archéologie en Wallonie 
2013 

 
 

Auditorium de la C.S.C. 
Chaussée de Louvain, 510 à 5004 Bouge (Namur) 

21 et 22 novembre 
 

 

 

NOM.............................................................PRENOM................................. 

 
ADRESSE...................................................................................................................... 
 
TEL..........................................................................GSM............................................... 
 
E MAIL............................................................................................................................ 
 
 

□ désire présenter une communication de 15 minutes  

□ désire présenter un poster   
 
 
Sujet 
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