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TEXTS TO READ AND TEXTS TO PREACH:
MEDIEVAL SERMONS FOR PRIVATE READING AND PUBLIC DISSEMINATION

INFORMATIONS PRATIQUES

Le Symposium est organisé par plusieurs institutions:

o Université Catholique Péter Pázmány (PPKE) / Département d’anglais / directrice : Mme
Katalin Halácsy

o Université d’Europe Centrale (CEU) / Département d’études médiévales / directeur : M
Gábor Klaniczay

o Académie Hongroise de Science / Groupe de recherche “Fragmenta Codicum” / directrice :
Mme Edit Madas

o Université Eötvös Loránd (ELTE) / Institut d’histoire littéraire / coordinatrice: Mme Ildikó
Bárczi, maître de conférences

Equipe d’organisation

- Mme Edit MADAS, DrSc, directrice de recherche à l’Académie des Sciences de Hongrie
adresse professionnelle : MTA-OSzK Fragmenta codicum

           Budavári Palota F. épület
           H-1827 Budapest

tél. +36-1 487 86 33
fax +36-1 487 86 33

adresse personnelle : Nyáry Pál u. 4.
      H-1056 Budapest

tél. +36-1 266 15 06
portable (+36) 70 20 38 577

mail : madas@oszk.hu

- M Tamás KARÁTH, maître assistant
adresse professionnelle : PPKE, Department of English

            Egyetem út 1.
            H–2087 Piliscsaba

portable: (+36) 70 533 05 82
mail: kartauzi@gmx.de

- M Otto GECSER, doctorant de recherche
adresse professionnelle : CEU, Department of  Medieval Studies

            Nádor u. 7.
            H-1051 Budapest

portable : (+36) 30 227 32 28
mail : ogecser@colbud.hu

Posters

La tradition de l’affichage des posters est désormais bien établie dans les IMSSS Symposia. Tous ceux
qui, jeunes ou moins jeunes, souhaitent présenter leurs recherches en cours de manière condensée (sur
la prédication) sont vivement encouragés à préparer un poster, et à l’installer dans la salle qui sera
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affectée à cet usage, dès le vendredi après-midi 14 juillet. Le lundi 17 dans l’après-midi, un moment
sera réservé à la présentation des posters, commentés par leurs auteurs.
Toute proposition de poster doit être faite en adressant aux organisateurs du Symposium, sur la fiche
d’inscription où cette rubrique est prévue, un titre, et un résumé de 50 mots environ.
Quelques conseils :
- dimension du poster : rectangle dont la surface est au moins équivalente à celle de 8 feuilles A4
(format papier à lettres) ou de 4 feuilles A3, juxtaposées.
- conception graphique : taille des titres, contenu, couleurs, texte et images qui entrent dans la
composition doivent, comme dans un affichage publicitaire, frapper l’oeil aussitôt. Il faut privilégier
une idée, une question, l’exposé d’une démarche, et chercher à susciter ainsi le dialogue et la
discussion avec le destinataire du message.
- signature : ne pas oublier de mentionner sur l’affiche le nom du chercheur et son adresse
professionnelle.

Lieux du Symposium
- « Pázmáneum » = Campus de la Faculté Philologique de l’Université Catholique Péter Pázmány
H–2087 Piliscsaba
Egyetem út 1.
- Mardi 18 juillet, matin (par des bus directs) : Central European University
H-1051 Budapest
Nádor u. 7.

Il est recommandé aux participants du symposium qui arriveront à Budapest par avion (Aéroport
International : Ferihegy 1, 2A ou 2B, www.malev.hu) de signaler leur arrivée exacte sur la fiche de
confirmation, et en arrivant chercher le panneau « IMSSS ». Il y aura des minibus directs à Piliscsaba
« Pázmáneum ».

Le « Pázmáneum » – 32 km de Budapest – est accessible aisément par train à partir de Budapest
Nyugati pályaudvar (Gare de l’Ouest, station de métro, ligne 3), direction Esztergom, voie 1 (en
général), déscendre à la station Pázmáneum (après un tunnel, trajet environ 50 minutes).
 Ou par bus à partir de Budapest, Áprád-híd (Pont Árpád, station de métro, ligne 3), direction
Esztergom (6), arrêt Pázmáneum (trajet environ: 50 minutes). Les autobus partent toutes les h20 et
h50.
Le train est plus commode.

Hébergement

Le « Pázmáneum » dispose de 78 chambres doubles (deux lits séparés) disponibles pour une ou deux
personnes, et 13 appartements.
Il est vivement recommandé de choisir ce mode d’hébergement, qui est de loin le plus économique et
qui permettra de suivre aisément les travaux du Symposium. Toutefois, pour ceux qui le
souhaiteraient, il est aussi possible de prendre une chambre d’hôtel à Budapest.
(www.budapesthotelreservation.hu/)

L’hébergement au « Pázmáneum » peut être demandé pour une période plus longue que celle du
Symposium. Il convient de le préciser lors de l’inscription.

Enregistrement et accueil

- Merci de procéder à l’inscription dès que possible, et en tout cas avant le 20 avril 2006, en utilisant
le formulaire ci-joint.
Le programme définitif, d’autres informations pratiques, et les documents pour l’atelier (workshop,
sous la responsabilité de Stephan BORGEHAMMAR) seront envoyés plus tard aux participants, vers
la fin de mai 2006.
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Pour toute précision au sujet du Symposium, il est possible de contacter l’un des trois organisateurs
mentionnés plus haut.
Il est aussi recommandé de consulter le site de l’IMSSS où les informations seront régulièrement
mises à jour  : http://www.sermon-studies.de

- Accueils des participants lors du Symposium:
Une équipe d’accueil orientera les participants à leur arrivée à l’Aéroport Budapest Ferihegy.
Un bureau d’accueil recevra les participants au « Pázmáneum ».

Frais

Les droits d’inscription pour le Symposium sont de 50 euros par personne.
Les frais de séjour sont à la charge des participants.
L’excursion à Esztergom et le dîner du dimanche soir sont offerts gracieusement à tous les
participants.

L’hébergement en pension complète au « Pázmáneum » (déjeuner, dîner, nuit et petit déjeuner) revient
à :
31 euros par jour et par personne pour un logement en chambre simple,
27 euros par jour et par personne pour un logement en chambre double,
soit :

chambre simple  = 15 euros + trois repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) = 31 euros
chambre double = 11 euros + trois repas (petit déjeuner, déjeuner et dîner) = 27 euros

(Les prix sont de 2005, un peu d’augmentation est possible.)
Au total, par personne, pour le séjour de quatre jours du symposium  au Pázmáneum (en décomptant le
dîner du dimanche soir):

90 euros pour un séjour en chambre double
105 euros pour un séjour en chambre simple

Pour ceux qui logeraient ailleurs et prendraient seulement les repas sur place, il faut compter 7 euros
pour un déjeuner, et 6 euros pour un dîner.

Bourses

Comme pour le précédent Symposium, l’IMSSS peut attribuer quelques bourses à de jeunes
chercheurs qui en auront fait la demande. Priorité sera accordée aux étudiants, à ceux qui n’ont pas
d’emploi à plein temps, à ceux qui  peuvent justifier leur besoin de participer au Symposium.*

Visites

- L’excursion aura lieu à Esztergom (capitale ancienne de la Hongrie), le dimanche. On visitera la
Cathédrale, les ruines du château, le Musé d’art chrétien, et une exposition des manuscrits de la
Bibliothèque cathédrale.
- Pour ceux qui le souhaitent, d’autres visites seront possibles le mardi 18 après-midi. On propose par
exemple la visite guidée de Budapest par l’autocar : la demande devra être précisée lors de
l’inscription.

*BURSARY FUNDS AVAILABLE
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IMSSS has modest funding available for those in need of financial assistance in order to attend the
Budapest Symposium, July 14-18, 2006. Although the final decision on the division of the IMSSS
funds will be made after the applications are received, we anticipate giving three bursaries of at least €
100 each. The Society wants to help post-graduate students, scholars without full-time employment,
and others in need to attend the Symposium.  Priority will be given to those making presentations
during the Symposium without other funding and to those from geographical regions sparsely
represented among Society Members.

To apply for funding, please write a letter, no more than two pages in length, indicating your financial
need and outlining the ways in which your work relates to sermon studies in general and to the
Symposium topic in particular. If you are not already scheduled to give a paper, please indicate if you
would be willing to present a poster of your work. Please send your application to Martine De Reu,
Treasurer, Visserij 161A, B-9000 Gent, BELGIUM, or to Ronald J. Stansbury, Secretary, Department
of History, Roberts Wesleyan College, 2301 Westside Dr., Rochester, NY 14624, USA. Applications
must be postmarked by February 1, 2006. Applications will be assessed by the Councillors of the
Society.  Notification of awards will be made by March 15, 2006.

**********************


