26e Congrès international
de papyrologie
(Genève, 16-21 août 2010)

26th International Congress of
Papyrology
(Geneva, August 16-21, 2010)

Derniers détails
concernant le début du
congrès

Last details concerning the
beginning of the congress

Le congrès aura lieu dans le bâtiment d’Uni
Mail (40, boulevard du Pont d’Arve). Tous
les détails concernant l’arrivée à Genève,
puis l’accès au lieu du congrès, se trouvent
dans la 2e circulaire, disponible elle aussi sur
le site web du congrès.

The congress will take place in the Uni Mail
building (40, boulevard du Pont d’Arve). All
the details on your arrival in Geneva, then on
access to the congress building, are to be
found in the second circular, also available
on the website of the congress.

Uni Mail
Tram # 15
Bus # 1

L’enregistrement des participants se fera le
lundi 16 août, entre 8h00 et 9h45 du matin.
Les participants recevront la brochure du
programme ainsi que tous les autres
documents relatifs au déroulement du
congrès.
La cérémonie officielle d’ouverture aura lieu
de 10h00 à 11h00. Elle sera suivie de la
conférence d’ouverture, prononcée par le
Professeur Roger Bagnall, Président de
l’AIP.
Les exposés commenceront à partir de 14h.

Registration of participants will take place on
Monday Aug. 16th, between 8:00 and 9:45
(am). Participants will receive the program
brochure, together with all other documents
pertaining to the congress.
The official opening ceremony will take place
between 10:00 and 11:00 (am). It will be
followed by an inaugural lecture, delivered
by Professor Roger Bagnall, President of the
AIP.
Papers will start at 14:00.

Réception en fin de journée : voir page
suivante.

Reception at the end of the day : see next
page.

Lundi à 18h30, les participants seront invités
à une réception offerte par la Ville de
Genève au Musée d’art et d’histoire.

Monday at 18:30, all participants are kindly
invited to a reception offered by the City of
Geneva at the Musée d’art et d’histoire.

Rue Charles Galland 2

Rue Charles Galland 2

Tram n° 17 (dir. Moillesulaz) > arrêt Molard.
Puis Bus n° 7 (dir. Hôpital) > arrêt Musée
d’art et d’histoire.

Tram # 17 (dir. Moillesulaz) > stop at Molard.
Then Bus # 7 (dir. Hôpital) > stop at Musée
d’art et d’histoire.

Important
Si vous devez contacter les organisateurs du
congrès pendant le mois de juillet, n’utilisez
que l’adresse officielle du congrès :
papyrocongress2010@unige.ch
N’écrivez pas à Paul Schubert, qui sera
inatteignable du 9 juillet au 3 août.

Important
If you have to contact the organizers of the
congress in July, use exclusively the official
address of the congress :
papyrocongress2010@unige.ch
Do not write to Paul Schubert, who will be off
line from July 9th till August 3rd.

