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Le 1/09/2022 

 
 
 
 
Chères/Chers Collègues, 
 
 
Philip Van Peer, du Centrum voor Landschapsarcheologie de la Katholieke 
Universiteit Leuven, et son équipe, invitent le Groupe de Contact F.N.R.S. 
«Préhistoire – Prehistorie» pour le samedi 17 décembre 2022.  La Journée 
de Préhistoire de Leuven-2022 se déroulera dans l’auditoire « Parthenon », 
Institut Mgr Sencie de la Faculté des Lettres au centre de la ville de Louvain. 
 
Espérons que la pandémie du Covid-19 soit de l’histoire ancienne et que les 
archéologues se retrouverons en présentiel…  Il y aura plus de détails dans la 
2ème Circulaire qui dévoilera le programme et les conférencières/ciers. 
 
Avec Philip Van Peer, nous vous concocterons un programme sur mesure.  En 
plus de la coutume d'exposer les recherches récentes sur les chantiers 
préhistoriques de nos régions, des rapports intermédiaires et des synthèses plus 
étendues, nous vous proposons à nouveau d'ouvrir un espace pour inviter les 
chercheurs belges travaillant à l'étranger.  À cette occasion, vous pourrez 
présenter soit une communication orale, soit une communication écrite, soit les 
deux. 
 
Les chercheurs souhaitant présenter une communication orale sont priés de faire 
connaître le titre exact de leur communication, suivi d'un court résumé, au 
plus tard pour le mercredi 26 octobre 2022 à l'adresse suivante : 
GdContactPrehist@uliege.be (avec une copie envoyée à 
Ivan.Jadin@naturalsciences.be).  Les posters seront également les bienvenus.  
En fonction du nombre de propositions de communications orales, les 
organisateurs pourraient inviter certains auteurs à présenter un poster à la place 
d’une communication orale.  
 
            …/… 



 
 
 
 
 
Le volume 42 des Notae Praehistoricae ouvrira une page nouvelle dans la 
revue : notre brillante maquettiste a atteint l’âge de la retraite, bien méritée.  
Cette année, les éditions des « NP » ont rétréci les dates de la Journée et de la 
remise de l’article. 
 
La date butoir de remise des manuscrits est fixée au jeudi 03 novembre 
2022.  Laurence Cammaert sera la porte d’entrée pour toutes demandes 
d’édition : vous pouvez lui envoyer les manuscrits à l’adresse suivante : 
Laurence.Cammaert@naturalsciences.be, 
avec une copie au GdContactPrehist@uliege.be. 
 
Nous vous demandons de bien appliquer les «Instructions aux Auteurs» (PDF ci-
attaché) afin de faciliter le travail de l’équipe éditoriale.  L’équipe des Notae sera 
inflexible sur les dates à ne pas dépasser pour assurer l’édition. 
 
Les articles seront toujours disponibles au format PDF sur le site des Notae à 
l’adresse : http://www.naturalsciences.be/Prehistory/ 
 
 
Merci de prendre bonne note des changements de dates et d’inscrire ce jour 
dans votre agenda.  Nous vous rencontrerons avec plaisir le 17 décembre. 
 
Cordialement, 
 
 
Philip Van Peer 
Centrum voor Landschapsarcheologie, KU Leuven 
 
Veerle Rots, Présidente 
Ivan Jadin, Secrétaire du Groupe 
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