
THE SOCIETY FOR THE STUDY OF EGYPTIAN ANTIQUITIES/ 

LA SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE 

 2022 SCHOLARS’ COLLOQUIUM  

CALL FOR PAPERS  
 

The Society for the Study of Egyptian Antiquities/Société pour l’Étude de l’Égypte Ancienne invites all 

doctoral level graduate students and senior scholars to submit proposals for papers to be given at this 

year’s Scholars’ Colloquium, to be held on NOVEMBER 4th and 6th, 2022  in Toronto. The deadline for 

submission is August 31st, 2022.  Papers will be hybrid, delivered both In Person and Live via Zoom. 

Please indicate whether you will be present in person. 

Proposals for Scholars’ Colloquium papers will be accepted in the fields of Egyptology, Anthropology, 

Classics, Fine Arts, Archaeology, Nubian Studies and related fields on ANY topic connected with pre-

dynastic, pharaonic, Hellenistic, Roman or Coptic Egypt, but must represent an original contribution to 

the field.  Presentations may be given in either English or French.  Papers may not exceed 20 minutes in 

length.    

Since a limited number of proposals will be accepted, papers will be vetted by committee. Interested 

scholars should send a title and brief abstract of their proposed paper to the Scholars’ Colloquium 

Coordinators at scholarscolloquium@thessea.org or sseacolloquium@gmail.com. Please note that only 

proposals submitted in electronic format [i.e. via email] will be considered.  Abstracts must not exceed 

350 words in length.   

The SSEA/SÉÉA is also holding its 46th Annual Symposium on NOVEMBER 5th.  The Colloquium is 

held in conjunction with the November 6 Symposium. The topic for this year’s Symposium is Digging 

Into Egyptologiy’s Past and Present. It will also be held in hybrid form, both In Person and live via 

Zoom. More information about the program for the weekend will be forthcoming. 

We look forward to receiving abstracts from scholars from around the world, and invite your submission 

with eager anticipation. This will be a memorable colloquium. Papers accepted for the Scholars' 

Colloquium are not limited to the topic of the Symposium, and no preference will be given to proposals 

based on topic.  Please also note that the SSEA is soliciting proposals for the Scholars’ Colloquium only.  

All participants in the Scholars’ Colloquium will be expected to pay the appropriate registration fee 

in advance.  

This year the Sally L. D. Katary Travel Scholarship is available to Student Members of the SSEA. This 

award is available to aid scholars wishing to travel to Toronto to present at the 2022 SSEA Scholars’ 

Colloquium. The intent of the award is to aid scholars who would not otherwise have funding to travel to 

the event. The selected individual will have their registration paid, along with $300 to defray costs 

associated with traveling to Toronto to present. Please indicate your wish to be considered when 

submitting your Abstract.   

 

CALL FOR “VIRTUAL” POSTERS  

SSEA/SÉÉA ANNUAL MEETING  

NOVEMBER 4th - 6th, 2022  
  The Society for the Study of Egyptian Antiquities/Société pour l’Étude de l’Égypte Ancienne is now 

inviting proposals for “Virtual Poster” contributions for its Annual Meeting, to be held NOVEMBER 4th 

- 6th, 2022 at Toronto, Canada.   
  
Similar to lst year. we are seeking “virtual poster” proposals for a Poster Session. Proposals will be 

accepted from organizations, projects, expeditions, graduate students and senior scholars in the fields of 

Egyptology, Anthropology, Classics, Fine Arts/Art History, Archaeology, Nubian Studies, ancient Coptic 

Studies and related fields. They must represent an original contribution to the field. Proposals will be 

posters re-imagined as a series of slides for Zoom, with an introductory slide and a final slide for 

footnotes, references and acknowledgements/thanks, to total no more than 10 slides. Either narration or 
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music are suitable as accompaniment. Posters may address any aspect of ANY topic connected with pre-

dynastic, pharaonic, Hellenistic, Roman or Coptic Egypt. However, poster presentation is best suited to 

material with a strong visual impact, rather than a great reliance on text. Posters may be in either English 

or French.  (Ideally, posters will be available in a bilingual version.)  

 
Poster abstracts will be published in the conference abstracts booklet.   Poster slides may be uploaded in 

PDF form to the SSEA/SÉÉA website. There will also be a limited number of virtual poster positions 

available for notices of scholarly projects or organizations in Egyptology, Nubian Studies, Coptic Studies, 

Near Eastern Studies or Ancient Mediterranean Studies.  

 

Since a limited number of proposals will be accepted, virtual posters will be vetted by committee. 

Interested scholars should send a title and brief abstract of their proposed poster to the Scholars’ 

Colloquium Coordinators at scholarscolloquium@thessea.org or scholarscoll@thessea.org. Please note 

that only proposals submitted in electronic format [i.e. via email] will be considered.  Proposals must 

not exceed 350 words in length.   Examples of virtual posters can be viewed at:  

 

The final deadline for receipt of proposals for virtual posters is September 15th, 2022.  
 

 

COLLOQUE ANNUEL DE LA SOCIÉTÉ POUR L'ÉTUDE DE L'ÉGYPTE ANCIENNE/ 

THE SOCIETY FOR THE STUDY OF EGYPTIAN ANTIQUITIES, ÉDITION 2021 

APPEL À CONTRIBUTIONS 
 

La Société pour l'étude de l'Égypte ancienne/The Society for the Study of Egyptian Antiquities a le plaisir 

de vous annoncer qu'elle prépare l'édition 2022 de son colloque annuel qui se tiendra du 4 et 6 
NOVEMBRE 2022 à Toronto au Canada. Le colloque sera hybrid À cette occasion, la Société invite les 

doctorants, les chercheurs postdoctoraux, les professeurs et les autres membres de la communauté 

scientifique à soumettre leur proposition de présentation orale avant la date limite du 31 août 2022.  

Les candidats doivent démontrer que leur proposition constitue une contribution nouvelle et non publiée à 

l'avancement du savoir dans les champs de l'égyptologie, de l'anthropologie, des études classiques, de 

l'histoire de l'art, de l'archéologie, des études nubiennes ou dans tout autre domaine dont le cadre spatio-

temporel est l'Égypte prédynastique, pharaonique, gréco-romaine ou copte. Les présentations, qui peuvent 

être faites en anglais ou en français, ne devraient pas durer plus de vingt minutes.  

Le temps de présentation étant limité, seul un certain nombre de propositions pourra être accepté, suite à 

leur évaluation par un  comité de sélection. Les personnes intéressées à faire une communication au 

colloque sont invitées à en envoyer le titre et le résumé [d’un maximum de 350 mots, par courriel] au 

comité organisateur à l'adresse courriel suivante: scholarscolloquium@thessea.org ou 

sseacolloquium@gmail.com. 

 

Veuillez prendre note que la SSEA organise également la 45e édition de son symposium annuel le samedi 

5 NOVEMBRE 2022, soit la même fin de semaine que le colloque. Le présent appel à contributions ne 

vaut que pour le colloque et les sujets proposés par les candidats n’ont pas à être en lien avec la 

thématique principale du symposium. Tous les participants au colloque des chercheurs seront tenus de 

payer les frais d'inscription appropriés à l'avance.  

Parmi les membres étudiants de la SSEA qui en font la demande, certains bénéficieront d'une inscription 

sans frais, celle-ci étant défrayée par les fonds de la Bourse étudiante à la mémoire de Sally D. Katary. Si 

vous souhaitez que votre candidature soit considérée, veuillez svp nous en aviser en soumettant votre 

proposition de communication.  
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APPEL À PROPOSITIONS – AFFICHES “VIRTUELLES” 
SEEA/SÉÉA COLLOQUE ANNUEL 

DU 4 AU 6 NOVEMBRE 2022 

 

La Société pour l’Étude de l’Égypte Ancienne/Society for the Study of Egyptian Antiquities 

vous invite à soumettre vos propositions d’affiche “virtuelle” pour sa rencontre annuelle qui se 

tiendra virtuellement du 4 au 6 novembre 2022 à Toronto (Canada).  

 

Dans la mesure où les présentations se tiendront en ligne cette année, nous souhaitons recevoir 

des propositions d’affiche virtuelle pour la séance de présentation par affiches. Les propositions 

peuvent être soumises par des représentants d’organisation, de projet, de mission, des étudiants 

de cycles supérieurs ou encore des chercheurs dans le domaine de l’égyptologie, de 

l’anthropologie, des études classiques, de l’histoire de l’art, de l’archéologie, des études 

nubiennes, des études coptes et de domaines reliés. Les propositions seront des affiches 

repensées, présentées en une série de diapositives sur Zoom, incluant une diapositive 

d’introduction et de conclusion comprenant les notes, les références et les remerciements, la 

présentation devant se limiter à 10 diapositives. Il est également possible d’ajouter une trame 

sonore ou une narration. Le thème de la présentation par affiche peut concerner tout sujet en lien 

avec l’Égypte prédynastique, pharaonique, hellénistique, romaine ou encore copte. Néanmoins, 

ce type de présentation convient mieux aux sujets qui se fondent sur un important contenu visuel 

plutôt que textuel. Les affiches peuvent être présentées en anglais ou en français (et, dans l’idéal, 

en version bilingue).  

 

Les résumés des affiches seront publiés dans le programme du colloque. Les diapositives des 

affiches pourront être téléchargées en format PDF sur le site national de la SEEA/SÉÉA. Il y 

aura également un nombre limité d’affiches virtuelles destinées à faire connaître des projets 

académiques ou des organisations en égyptologie, études nubiennes, coptes, du Proche-Orient 

ancien ou de l’ancienne Méditerranée.  

 

Dans la mesure où seul un nombre limité d’affiches pourra être présenté, les propositions seront 

soumises à un comité de sélection. Les chercheurs et chercheuses intéressé(e)s par cet appel 

doivent faire parvenir un titre et un court résumé de l’affiche qu’il propose aux organisateurs du 

colloque à l’adresse courriel suivante : scholarscolloquium@thessea.org ou 

sseacolloquium@gmail.com. Veuillez noter que seules les propositions envoyées par courriel 

seront retenues. Les propositions doivent contenir un maximum de 350 mots.  

 

La date d’échéance pour soumettre les propositions d’affiche virtuelle a été fixée au 15 

septembre 2022. 
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