Call for Presentations - Deadline Extended

The 2015 IASA conference organising committee is pleased to announce an
extension for submitting proposals for papers, panels, posters, workshops and
tutorials for the 46th Annual IASA Conference to be held at the Bibliothèque
nationale de France
Paris, France -- 27 September through 1 October 2015
*** New deadline for submissions: 13 February 2015 ***
All for one -- one for all: Common Concerns -- Shared Solutions
http://2015.iasa-web.org

Please submit proposals of presentations for the sub-themes below by using the
presentation submission form online at:
http://2015.iasa-web.org/presentation-submission-form
Topics should address these sub-themes:
Archives without walls -- semantic networks and born digital information
Organising knowledge
Legal Deposit
Archive workflows
Selection -- acquisition, preservation, and access
Collaborative description
Obsolescence

The new closing date for proposals is 13 February 2015.

Note: Accommodation, traveling and subsistence are the responsibility of the
presenters. All attendees, including presenters, are expected to register and pay the
registration fee.
For questions or further information, please contact enquiries@iasa-conference.com

Prolongation de l’appel à communications
Le comité d’organisation de la conférence de IASA 2015 est heureux d’annoncer
le report de la date limite de dépôt des propositions de communications, tables
rondes, posters, ateliers et tutoriels pour la 46è conférence annuelle de IASA,
qui se tiendra à la Bibliothèque nationale de France, à Paris,
du 27 septembre au 1er octobre 2015.
*** Nouvelle date limite de depot des propositions : 13 février 2015 ***
Tous pour un – un pour tous: intérêts communs, solutions partagées
http://2015.iasa-web.org

Merci de proposer des présentations répondant aux sujets ci-dessous en utilisant pour
ce faire le formulaire électronique disponible à l’adresse suivante:
http://2015.iasa-web.org/presentation-submission-form
Les propositions devront répondre aux thèmes suivants :
Archives sans frontières – réseaux sémantiques et information numérique native
Organisation des savoirs
Dépôt légal
Chaînes de traitement
Sélection – acquisitions, conservation, accès
Description collaborative
Obsolescence

La nouvelle date limite de dépôt des propositions est fixée au 13 février 2015.
NB : L’hébergement, le transport et tous autres frais sont à la charge des
intervenants. Tous les participants, intervenants compris, devront également
s’acquitter du droit d’inscription à la conférence.
Pour toute question ou pour plus d’informations, merci de nous contacter à l’adresse
suivante : enquiries@iasa-conference.com

