
 

            

 

 

SECOND CALL 
 
 
As we advanced in our first call, Museu de Badalona together with Universitat Autònoma 
de Barcelona (UAB), Universitat de Barcelona (UB), Institut Català d’Arqueologia 
Clàssica (ICAC) and Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), organise the III 
Col·loqui Internacional d’arqueologia romana. El vi a l’Antiguitat. Economia, producció I 
comerç al Mediterrani, which will be held between the 19th-21st October 2022 in the 
Museum of Badalona.  
 
 
With this second call, we open a period to present proposals for taking part in the 
Colloquium as presentations or posters. The proposals should be included in one of three 
section defined below: 

 
 
1. Production of wine and amphorae manufacture. 
2. Distribution and trade of amphorae and other containers. 
3. Wine consumption. 
 
 

If you wish to present a proposal, you should fill the attached form on this website 
including personal and professional data, type of participation (presentation or poster) 
and a content summary (maximum 300 words). The deadline to submit proposals is the 
28th February 2022. 

 
 
Between the 15th March and 30th May, the Scientific Committee will evaluate the 
proposals. Between the 30th May and 15th June it will communicate to each interest 
person the proposal acceptation or denial, suggesting, if it is the case, a possible 
modification. During June, the definitive Colloquium programme will be published. 
 
 
Between 15th June to 12th October, the inscription will be opened to all the participants 

according to the following profiles: 
 
 

- 90 €: assistants and participants with right to the Proceedings. 
- 60 €: assistants and participants with no right to the Proceedings. 
- 30 €: assistants with no right to the Proceedings. (students, retired, …) 

 
 
 
 
 
 



 

            

 
 
Once the inscription is completed, participants will receive indications about the accepted 
presentations or posters, as well as the norms for forthcoming publication of the 
Proceedings. 
 
We encourage you to participate.  
 
If you require more information, please contact with the Organizing Committee: 
secretariacongresvi@museudebadalona.cat 
 

 

CALENDAR 

28th February 2022 Deadline for the proposals 

15th March- 30th May 2022 Proposals’ evaluation 

30th May-15th June 2022 Communication if proposals are accepted or not 

15th June -12th October 2022 Inscription period 

 

  
  

file://///srvdc01/organitzacio/Difusió/ACTES%20I%20ACTIVITATS/CONGRÉS%20VI_2022/2a.%20Circular/secretariacongresvi@museudebadalona.cat


 

            

 
 
DEUXIÈME CIRCULAIRE / FRANÇAIS 
 
 

Comme nous l’avons avancé dans la première circulaire, le Museu de Badalona 
avec la collaboration de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), de la 
Universitat de Barcelona (UB), de l’Institut Català d’Arqueologia Clàsica (ICAC) 
et du Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC), organise le III Col·loqui 
International d’arqueologia romana. El vi a l’antiguitat. Economia, producció i 
comerç al Mediterrani, qui se tiendra du 19 au 21 octobre 2022 au Musée de 
Badalona. 
 
 
Avec cette deuxième circulaire, nous ouvrons la période de présentation des 
propositions de participation au Colloque, tant pour les communications que pour 
les posters. Les propositions doivent être incluses dans l’une des trois sections 
suivantes : 
 
 

1. Production de vin et fabrication d’amphores. 
2. Distribution et commerce d’amphores et d’autres conteneurs. 
3. Consommation de vin. 
 
 

Pour nous envoyer les propositions, vous devez remplir le formulaire ci-joint, y 
compris les données personnelles et professionnelles, le type de participation 
(communication ou poster) et le résumé du contenu (maximum 300 mots). La 
date limite pour soumettre les propositions est le 28 février.   

 
 

Entre le 15 mars et le 30 mai, le Comité Scientifique évaluera les propositions. 
Entre le 30 mai et le 15 juin, chaque personne intéressée sera informée de 
l’acceptation ou non de la proposition, suggérant, si nécessaire, quelques 
modifications. En juin, le programme final du Colloque sera rendu public. 
 
 

Du 15 juin au 12 octobre, les inscriptions seront ouvertes à tous les participants, 
selon les modalités suivantes :   
 
 

- 90 € : assistants et participants ayant droit à des Actes publiées. 
- 60 € : assistants et participants n’ayant pas droit à des Actes publiées. 
- 30 € : assistants (étudiants, retraités...) sans droit à des Actes publiées  

 
 

 



 

            

 
 
Une fois l’inscription finalisée, les participants recevront les indications relatives 
à la présentation des communications ou des posters acceptés et les règles pour 
la publication ultérieure dans le volume des Actes. 
 
Nous vous encourageons à y participer.  
 

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le Comité d’Organisation :   

secretariacongresvi@museudebadalona.cat 

 

 

CALENDRIER SOMMAIRE 

28 février Date limite de soumission des propositions 

15 mars-30 mai Évaluation des propositions 

30 mai-15 juin Communication des propositions acceptées ou 
non acceptées 

15 juin-12 octobre Période d’inscription 
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