By-Laws – Règlement Intérieur

BY-LAWS

REGLEMENT INTERIEUR

I. MEMBERSHIP FEES

I. COTISATIONS

1. PhD and master archaeology students may
be members of UISPP, paying a half-cost
reduced fee.
2. Post-docs and professional archaeologists
pay full fees.
3. The members of scientific commission must
be members of UISPP having paid their
fees. Members of commissions that haven't
paid their fees will be automatically
excluded from those commissions, and the
board will inform both the member and the
commission.
4. The reduction of participation fees in
congresses, colloquia or other activities of
UISPP does not generate any reduction in
the membership fee.
5. A UISPP session within another
organization congress or scientific event
can only be considered as such if the
coordinators are members that have paid
their fees, and if the session includes a call
for all participants to become affiliated to
UISPP.

1. Les doctorants et étudiants en master
d’archéologie peuvent être membres de
l’UISPP, et payent une cotisation demitarif.
2. Les post-doctorants et archéologues
sous contrat à durée déterminée payent
une cotisation plein tarif.
3. Les membres d’une commission
scientifique UISPP doivent être membre
de l’UISPP et payer leur cotisation.
Tout membre d’une commission qui
n’aura pas payé sa cotisation dans les
délais
impartis
ne
sera
automatiquement plus membre de sa
commission. Le bureau de l’UISPP
devra le lui signifier par écrit.
4. Une réduction aux frais d’inscription en
tant qu’organisateur de session à un
congrès ou à un colloque UISPP
n’entraîne pas de réduction de la
cotisation
5. Une session UISPP organisée au sein
d'une autre organisation de Congrès ou
d’événement scientifique ne peut être
considérée comme tel que si les
organisateurs sont les membres qui ont
payé leurs cotisations, et si la session
inclut un appel à tous les participants à
s'affilier à UISPP.

II. SCIENTIFIC COMMISSIONS

II. COMMISSIONS SCIENTIFIQUES

1. Scientific Commissions are approved by the 1. Les Commissions scientifiques sont
approuvées par l'Assemblée générale
General Assembly or, upon its mandate, by
ou, avec son mandat, par le Comité
the Executive Committee, on the basis of a

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

commission file proposal, using a standard
form, and securing the minimum of 10
members from 5 countries in 2 continents.
Scientific Commissions must send to the
board of UISPP the list of its members, at
least once a year, updating the commission
file mentioned above and, if needed, the
individual members files.
Commissions will organize regular
activities every year, including at least one
conference or similar event in between the
world congresses. They will present yearly
activity reports that will be made public in
the UISPP website, and will participate in
the world congress of UISPP.
A member of UISPP can be a full member
of just one commission (thus counting for its
minimum number of members) and
eventually a collaborator of a second
commission. In this case, the member must
declare which will be his/her full
membership commission.
A research team (University, research
centre, laboratory, museum, etc.,) mustn't
have more than two members in the same
scientific commission of UISPP, unless
specific argued request to be decided by the
Executive Committee of UISPP.
A Phd or Master student must wait to have
the profile of member (cf. article 8 of the
statutes) in order to become a member of a
scientific commission.
A UISPP commission may not have
honorary members. The honorary members
are elected by UISPP, but a commission
may propose to the board of UISPP the
nomination as honorary member of one of
its members.
The president of a UISPP Scientific
Commission is a member of the Executive
Committee of UISPP. If he/she cannot be
present in a meeting, he/she must designate
a representative among the members of the
commission, primarily chosen among the
members of the Commission board.
Recruitment of members of a Scientific
Commission:

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

exécutif, sur la base d'une proposition
de dossier de commission, à l'aide du
formulaire standard, en ayant un
minimum de 10 membres de 5 pays et 2
continents.
Les commissions doivent fournir au
minimum une fois par an la liste de leurs
membres au bureau de l’UISPP, avec
les informations (fiche individuelle de
membre UISPP) les concernant.
Les commissions doivent organiser des
activités
scientifiques
régulières,
incluant au moins un colloque ou
évènement équivalent entre deux
congrès mondiaux. Elles doivent
présenter des rapports annuels
d’activité qui seront rendus publics sur
le site Web de l’UISPP. Ils doivent
également participer aux congrès
mondiaux.
Un membre UISPP ne peut être membre
que d’une commission (où il compte
dans le nombre minimum de membres)
et éventuellement un membre associé
dans une seconde commission. Dans ce
cas, le membre doit déclarer dans quelle
commission il est membre plein.
Une équipe de recherche (Université,
Institut de recherche, laboratoire,
musée, etc.) ne peut pas avoir trop de
membres dans une commission UISPP,
sauf demande justifiée accordée par le
CE
Un doctorant ou un étudiant doit
attendre d’avoir le profil de membre (cf.
article 8) pour être membre d’une
commission UISPP.
Une commission UISPP ne peut pas
avoir de membre honoraire. L’UISPP
peut seule établir une liste de membres
honoraires. Une commission peut
soumettre au bureau de l’UISPP la
nomination à l’honorariat d’un de ses
membres.
Le président de la commission UISPP
est membre de fait du Comité exécutif de
l’UISPP. S’il ne peut pas être présent à
la réunion, il doit se faire représenter

10.

11.

12.
13.

a. Members of a Commission must be
par un membre de sa commission, en
representative of the scientific
priorité de son bureau (vice-président,
community of the commission's
secrétaire).
subject.
9. Recrutement de membres d’une
b. The recruitment must not exclude
commission
schools of thinking or individual
a. Les membres de la commission
prominent scholars for differences
doivent être représentatifs dans
of opinion.
la communauté scientifique du
c. Members should be selected in
thème de la commission.
order to secure representativeness
b. Le recrutement ne devra pas
of all continents and countries
faire exclusion d’écoles ou de
concerned by the research themes
chercheurs proéminents sur la
of the commission, understood as
base de différences d’opinion.
scientific network.
c. Les membres doivent être
Profile of a member of a scientific
sélectionnés de façon à assurer
commission of UISPP
la représentativité de tous les
a. He/she is scientifically legitimate
de tous les continents et pays
(based on scientific publications
impliqués sur les thèmes de
and
research
projects
recherche de la commission,
management/participation
in
que doit être conçue comme un
research projects).
réseau scientifique.
b. He/she occupies or has occupied a 10. Profil d’un membre d’une commission
position as researcher, lecturer,
scientifique UISPP
conservator, research engineer,
a. Il est scientifiquement légitime
architect or technician, full or part
(sur la base de ses publications
time, whatever the type of contract.
scientifiques et participation et
c. He/she agreed to become a member
gestion de projets de recherche)
and respect the rules of UISPP.
b. Il occupe ou il a occupé un
A member of UISPP may report to the
poste
de
chercheur,
board, in writing, that a scientific
d’enseignant-chercheur,
de
commission of UISPP is not functioning
conservateur,
d’ingénieur,
according to the statutes and by-laws of
d’architecte ou de technicien, à
UISPP. The board will then designate,
temps partiel ou à temps plein,
within one week from the reception of the
quel que soit le type de contrat.
complaint, a commission of three members
c. Il a donné son accord pour être
of the Executive Committee, to instruct the
membre de la commission et en
dossier, assessing the situation and
respecter les règles
eventually proposing recommendations to 11. Un membre de l’UISPP peut porter par
the commission or its members that will
écrit à la connaissance du bureau
need to be met to prevent sanctions.
qu’une commission scientifique de
A commission has the obligation to update
l’UISPP ne fonctionne pas suivant les
the UISPP website with its own activities.
règles des statuts et du règlement
If a commission has less than ten members
intérieur de l’UISPP. Le bureau aura
in regular membership status (namely
alors l’obligation de nommer dans un
having paid their fees), it will be
délai d’une semaine à réception de la
automatically suspended until the situation
plainte, une commission de 3 membres
is solved.
du comité exécutif pour instruire le
dossier et faire des recommandations,

qui devront âtre mises en œuvre par la
commission, sous peine de radiation.
12. Une commission a l’obligation de
mettre à jour le site Internet de l’UISPP
pour les activités la concernant.
Si une commission possède moins de dix
membres ayant leur statut de membre
régulier (c'est-à-dire à jour de leurs
cotisations), elle sera automatiquement
suspendue jusqu'à ce que la situation soit
résolue.
III. WORLD CONGRESS
1. The organization of a world congress is
approved by the General Assembly that will
approve also the designation of a SecretaryGeneral and the outline of the Congress.
2. The coordination of the congress is
entrusted to a local organization, led by the
congress Secretary-General, in close
collaboration with the board of UISPP and
the monitoring of the Executive Committee.
A contract has to be signed at least two
years before the date of the congress to
define precisely the commitments of the two
parts (UISPP and the organizers of the
congress).
3. The number of organizers of UISPP world
congress sessions is limited to three
persons, who must be, or become, members
of UISPP with their fees duly paid.
4. The UISPP commissions must propose to
organize one or more sessions in the world
congress. These sessions may be proposed
by members of the commission or by nonmembers on the theme of the commission
and endorsed by the commission, thus
having the label of the commission in any
case.
5. Sessions proposed by non-members of
scientific commissions outside the themes of
the existing commissions will require the
agreement of the organizing committee of
the congress and the board of UISPP.

III. CONGRES MONDIAL

1. L'organisation d'un Congrès mondial
est approuvée par l'Assemblée générale
qui approuve aussi la désignation d'un
Secrétaire général et le projet du
Congrès.
2. La coordination du congrès est confiée
à une organisation locale, dirigé par le
Secrétaire-Général du congrès, en
étroite collaboration avec le bureau de
l’UISPP et le monitorage du Comité
Exécutif. Un contrat doit être signé au
moins deux ans avant la date du congrès
pour définir avec précision les
engagements des deux parties (UISPP
et organisateurs du congrès).
3. Le nombre d’organisateurs de session
doit être limité à trois personnes, qui
doivent être, ou devenir, membres
UISPP à jours de leur cotisation.
4. Les commissions UISPP doivent
proposer d’organiser une ou plusieurs
sessions pour le congrès. Ces sessions
peuvent être proposées par des
membres de la commission ou par des
non-membres sur le thème de la
commission, et soutenues par la
commission, ainsi ayant le label de la
commission en toutes circonstances.
5. Les sessions qui sont proposées par des
non-membres UISPP en dehors des
thèmes des commissions existantes
doivent recevoir l’accord du comité

organisateur du congrès et du bureau
de l’UISPP.

