
EUROCLASSICA 

 

Conférence annuelle et Assemblée générale 

Split, Croatia et Mostar, Bosnie-Herzegovine 

(27–29 août 2021) 

 

Premier Message 
 

Chers collègues, chers amis euroclassicistes, comme vous le savez, la Conférence de 2020 a dû 
être reportée en 2021. Les collègues de Croatie et de Bosnie-Herzégovine se préparent déjà à 
vous accueillir à Split et à Mostar pour la Conférence qui a pour thème principal Illyria antiqua. 
Nous espérons que la situation nous permettra d’avoir une agréable conférence conforme aux 
norms anciennes et non aux nouvelles norms. 

 
Programme prévisionnel 
 
Vendredi 27 août (Split) 

8.00-9.00 Accueil 

9.00-10.00 Discours d’ouverture et de bienvenue 

10.00-10.45 Communications (session 1) 

10.45-11.30 Pause-café 

11.35-12.20 Communications (session 2) 

13.00-14.00 Déjeuner 

14.00-17.15 Visites (vieille ville, Palais de Diocletian, musée) 

17.30-20.00 Assemblée générale 

20.30 Dîner (facultatif) 

 

Samedi 28 août (Mostar) 

7.30 Départ de Split en car 

10.30-11.15 Discours de bienvenue 

11.15-12.00 Communications (session 3) 

12.00-14.00 Déjeuner 



14.00-18.00 Visite de la ville et du monastère franciscain  

18.00-20.30 Dîner 

ca 20.30 Départ pour Split en car 

 

Dimanche 29 août 

8.30-19.30 Excursion à l’île de Hvar (facultatif) 

 

Voyage 

Split est doté d’un aéroport international, qui devient très actif pendant l’été et qui dessert 
directement des dizaines de destinations en Europe. Il y a plusieurs façons de venir de 
l’aéroport au centre de Split (consultez s’il vous plaît le site internet : 
https://bre.is/NAazYN4v). 

Ceux qui viennent d’Italie ou passent par ce pays peuvent prendre le ferry qui part d’Ancône 
: https://www.jadrolinija.hr/en. 

Pour l’excursion du dimanche, le trajet en bateau dure deux heures environ. Les heures de 
départ et d’arrivée, indiquées dans le programme sont celles de l’horaire d’hiver. L’été, il y a 
davantage de liaisons.  
 

Séjour 

Nous serons à Split pour chacune des nuits, il n’y a donc pas besoin de retenir des chambres à 
Mostar. Parmi les hôtels qui se trouvent près du lieu où se déroule la Conférence, on peut 
sélectionner les suivants : Kastel (https://www.kastelsplit.com/en/), Globo 
(https://hotelglobo.com/), Bellevue (http://hotel-bellevue-split.hr/), President 
(http://www.hotelpresident.hr/split/). B&B Kastel fera 15% de réduction si vous mentionnez 
que vous venez pour la Conférence d’Euroclassica et si vous réservez directement 
l’établissement, mais cet hôtel a un petit nombre de chambres.  

En tout cas, étant donné que les demandes de réservation, qui dépendent de la situation 
générale, risquent d’être nombreuses, il est prudent de réserver tôt. 

La taxe de séjour en ce moment est de 15 HRK (~ 1.99 € ) par jour et par personne. 

Informations pratiques supplémentaires 

La monnaie croate est le kuna (1 € ≈ HRK 7.53), nom qui signifie "martre”. Les peaux de martre 
étaient utilisées comme monnaie d’échange par les anciens Croates. En Bosnie-Herzégovine, 
la monnaie est un mark convertible (1 € ≈ BAM 1.95), qui vient des deutschmarks. 

L’été, à cause de la saison touristique, le kuna coûte un peu plus cher. 



En règle générale, il est préférable d’acheter des kunas en ville plutôt qu’à l’aéroport.  

On doit rappeler que la Bosnie-Herzégovine ne fait pas partie de l’Union Européenne. Bien 
que les citoyens de l’UE puissent en principe entrer dans ce pays avec une carte d’identité, il 
vaut mieux le vérifier avant le voyage. Le “roaming” pas cher avec l’UE n’est pas disponible : 
il est conseillé de se servir du WiFi  

Nous vous enverrons des précisions pour l’inscription à la Conférence ainsi que les tarifs au 
mois de février.  

Contacts (en anglais ou en français) 

Sanja Deletis (sanja.deletis@gmail.com) –pour ce qui concerne Split et Hvar  

Jadranka Bagarić (jadranka_bagaric@hotmail.com) – pour ce qui concerne Mostar  

 


