RIPAM 2017 – Gênes – 20-22 septembre 2017

RIPAM 2017. Conservation et valorisation du patrimoine architectural et paysager
des sites côtiers méditerranéens
Organisée par : DAD Dipartimento di Architettura e Design, Università degli Studi di Genova
en collaboration avec le CNR-ICVBC (Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto per la Conservazione e
Valorizzazione dei Beni Culturali di Firenze).

Dates Clés RIPAM 2017 / RIPAM 2017 Key Dates
Octobre 2016 Appel à communication
Dimanche, 29 janvier 2017 Date limite de soumission des résumés
Jeudi, 13 avril 2017 Publication de listes préliminaires de
communications et de documents
Lundi, 15 mai 2017 Date limite pour Early Bird inscription
and 2-langue résumé soumission
Mercredi, 31 mai 2017 Date limite pour inscription en advance
avec 2-langue résumé soumission
Vendredi, 30 juin 2017 Date limite pour inscription régulière and
2-langue résumé soumission
Fin juillet 2017 Disponibilité de colorfont pour les
présentations
juillet 2017 Disponibilité des lignes directrices
typographiques pour l’article final
juillet 2017 Programme préliminaire

First call
Abstract submission deadline
Publication of preliminary lists of
communications and papers
Early Bird registration and 2-languages
abstracts submission deadline
Reduced quote registration and 2languages abstracts submission deadline
Standard quote registration and 2languages abstracts submission deadline
Availability of colorfont for
presentations
Availability of instructions for full paper
Preliminary program

Mardi, 19 septembre 2017, Accueil ouvert pour les régistrations
Après-midi
Mercredi, 20 septembre 2017 Ouverture de la conférence et premier
jour
Jeudi, 21 septembre 2017 Deuxième jour de la conférence

Desk open for registrations

Vendredi, 22 septembre 2017 Troisième jour de la conférence et
fermeture
Samedi, 23 septembre 2017 Journée pour les visites techniques

Conference third day and closure

Dimanche, 15 octobre 2017 Date limite pour la soumission des
articles finales
mai 2018 Cible pour la publication des Actes de la
Conférence

Conference opening and first day
Conference second day

Day for technical visits
Deadline for full paper submission
Target for final Proceedings publication
(full papers)

