
 

 

Dear colleagues, 

As you know, there will be an election for new members of the FIEC Board in 2014, on the 

occasion of the FIEC General Assembly of Delegates (to be held in Bordeaux during the FIEC 

Congress http://fiec2014.sciencesconf.org). Seven seats will have to be filled by new members of 

the Board. 

The current FIEC Board will make sure that we have at least one potential candidate for each seat. 

We nonetheless want to make this an open process and will welcome proposals made by 

Associations affiliated to FIEC. You will receive precise instructions in the January 2014 

newsletter; please note already now that Associations will have to send me their proposals for 

candidates no later than June 1
st
, 2014. Proposals that will reach me after this date will be declared 

invalid. 

Candidates for election should fulfill the following conditions: 

be persons of high academic standing, whose reputation can foster the image of FIEC ; 

be willing and able to take an active part in the running of FIEC ; 

be able to communicate either in French or in English, so as to enable debate among Board 

members. 

It is also desirable – but not mandatory – that we maintain a certain balance between various 

geographic areas where Classical studies are represented, fields of specialization, and genders ; and 

each country can have only one member on the Board (see FIEC Constitution). 

We look forward to hearing from you. 

With best wishes, 

Paul Schubert (FIEC Secretary General) 

  

Chères / chers collègues, 

Comme vous le savez déjà, il y aura une élection de nouveaux membres du Bureau de la FIEC lors 

de l’Assemblée Générale des Délégués (qui se tiendra à Bordeaux lors du Congrès de la FIEC 

http://fiec2014.sciencesconf.org). Sept sièges seront à repourvoir au sein du Bureau. 

http://fiec2014.sciencesconf.org/
http://fiec2014.sciencesconf.org/


Le Bureau actuel s’assurera que, pour chaque siège, il y ait au moins un candidat potentiel. Nous 

souhaitons toutefois que la procédure soit ouverte et nous accepterons volontiers des propositions 

émanant d’Associations affiliées à la FIEC. Vous recevrez des instructions précises dans le courrier 

de janvier 2014 ; veuillez noter dès à présent que les Associations devront envoyer leurs 

propositions de candidats au plus tard le 1er juin 2014. Au-delà de cette date, les propositions ne 

pourront plus être acceptées. 

Les candidat(e)s à l’élection devraient remplir les conditions suivantes : 

être des personnes d’un niveau académique élevé, dont la réputation puisse contribuer à l’image de 

la FIEC ; 

être disposées à prendre une part active dans le fonctionnement de la FIEC ; 

être en mesure de communiquer soit en anglais soit en français, de manière à permettre les échanges 

entre membres du Bureau. 

Il est aussi souhaitable – mais non obligatoire – que nous maintenions un certain équilibre entre les 

diverses régions géographiques où les études classiques sont représentées, entre les disciplines 

spécialisées, et entre les genres ; et un pays ne peut avoir qu’un seul membre dans le Bureau (voir 

les Statuts de la FIEC). 

Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous adressons nos meilleures salutations, 

Paul Schubert (Secrétaire général de la FIEC) 

 

 

 


