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3 Circulaire
69e Session de la Société Internationale Fernand de Visscher pour l’Histoire des
Droits de l’Antiquité
« L’enseignement du droit pendant l’antiquité et l’enseignement des droits de
l’antiquité dans le cursus juridique aujourd’hui »
Istanbul, 7-12 Septembre 2015

Chers Collègues et Amis,
Nous ne sommes plus qu’à quelques semaines de la SIHDA 2015 et nous voulions vous
communiquer de plus amples informations quant à son organisation, ainsi que quelques
informations pratiques concernant le transport et votre séjour à Istanbul. Vous trouverez
en annexe le programme académique, la brochure des résumés et le programme social.
Nous vous accueillerons le lundi 7 Septembre, pour l’enregistrement au congrès et pour
le cocktail de bienvenue à l’université MEF, de 16h et 18h. L’enregistrement sera assuré
jusqu’à 18h30, pour les éventuels participants arrivant un peu plus tard. Si vous venez
directement de l’aéroport, nous vous proposons de prendre les navettes HAVATAŞ
jusqu’à Taksim et de prendre le métro (M2) depuis Taksim. Les participants qui n’ont
pas pu payer la totalité de leurs frais d’inscription, notamment en raison des frais
bancaires liés aux paiements internationaux, pourront payer le complément manquant à
l’occasion de l’enregistrement, mais ils seront priés de le faire en espèces (cash).
L’université MEF est située à Maslak, à proximité de la station ITU Ayazaga sur la
principale ligne de métro. (Ligne M2, la ligne passant par Taksim) La station de métro
ITU Ayazaga a deux sorties : ITU Ayazaga et Windowist/Plazalar. Les navettes de
l’Université MEF partent de toutes les sorties de la station de métro ITU Ayazaga. Si
vous souhaitez de prendre le bus public, l’arrêt de bus « Ayazaga Yolu » (Route
d’Ayazaga) se trouve à 200 mètres de la sortie « Windowist/Plazalar ». Vous pouvez
prendre les bus 41E, 41AT, 41C, 47L ou 48L qui desservent cet arrêt. Il vous faudra
descendre du bus à l’arrêt « Kolordu » (Il y a quelques mois, l’arrêt s’appelait « Trafik
Taburu ») et marcher jusqu’à ce que vous voyiez l’université MEF à gauche. Si vous
préférez de marcher, après avoir pris la sortie « Windowist/Plazalar », marchez tout
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droit jusqu’à la fin de « Eski Büyükdere Caddesi » (Rue Eski Büyükdere) et tournez à
droite en prenant « Ayazaga Caddesi » (Rue Ayazaga). N’oubliez pas que la circulation
peut être chaotique dans ces rues.
Le mardi 8 Septembre, la session inaugurale aura lieu au Palais de Venise (Venedik
Sarayı), un bâtiment historique étant l’un des établissements du Consulat d’Italie à
Istanbul. Le palais se situe dans le quartier Boğazkesen, Cihangir. Vous pouvez y aller
à pied de la Place Taksim en prenant la rue Istiklal jusqu’à la Place de Galatasaray, où
se trouve le lycée de Galatasaray. Ensuite, il faudra tourner à gauche en prenant la rue
Yeni Çarşı, et prendre la septième rue à droite : la rue Tomtom Kaptan (elle se trouve en
face de « Neverland Hostel »). Malheureusement, en raison de l’étroitesse des rues,
aucun transport public ne dessert cet endroit. Si vous ne désirez pas marcher, il vous
faudra dès lors prendre un taxi pour accéder au palais.
La session inaugurale débutera à 10h30 avec les discours d’ouverture. Suite à une
courte pause, les conférences inaugurales débuteront à 11h30. Le déjeuner sera servi à
13h30 et les premières sessions parallèles commenceront à 15h.
Le mercredi 9 Septembre et le jeudi 10 Septembre, les sessions parallèles seront
organisées à l’Université MEF pendant la journée. Il y aura deux pauses-café et le
déjeuner sera servi à l’Université. Université MEF est située à côté de « UNIQ
Istanbul », un centre culturel et commercial où vous pouvez également trouver
différents restaurants. Les soirs, des bus partiront de l’université MEF pour vous
transporter aux dîners après la fin des conférences.
Le vendredi 11 Septembre à 10h, l’Assemblée Générale se tiendra au lycée
international MEF, sur le campus Ulus. Ulus est un quartier proche d’Ortaköy et se situe
au bord du Bosphore. Des bus viendront vous chercher à 9h à Taksim pour vous
déposer à Ulus. Si vous ratez ces bus, vous pouvez rejoindre Ulus en prenant le bus U1
de Besiktas ou DT1 de Taksim et descendre au terminus. Suite à l’assemblée générale,
les bus partiront à Taksim. Mais vous pourrez aussi descendre à Ortaköy où vous
pourrez vous balader sous le pont de Bosphore et visiter la fameuse Mosquée
d’Ortaköy. Le soir, la soirée de gala sera organisée sur le Bosphore, sur un bateau. Ce
bateau partira de Kabataş. Le quai de Kabataş est facilement accessible par un
funiculaire souterrain qui part de Taksim. En outre, Kabataş est le terminus de la ligne
de tram T1 qui dessert aussi Sultanahmet (Mosquée Bleue) et le Grand Bazar.
Enfin, le samedi 12 Septembre sera consacré aux excursions facultatives organisées
pour les participants à la SIHDA. Comme nous vous l’avons déjà expliqué dans la
deuxième circulaire, le point de départ de toutes les excursions est la place Taksim. (à
l’exception des excursions partant aux Iles de Princes dont le point de départ est le quai
Kabataş, qui est accessible par un funiculaire partant de la station de métro Taksim).
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TRANSPORT
Des cartes de transports, nommées Istanbulkart, permettent de prendre presque tous
les transports publics. Le paiement en espèces n’est pas autorisé. Ces cartes, qui coûtent
6 livres turques (environ 2 €), peuvent être achetées dans les kiosques qui se trouvent
dans les principales stations (par exemple Aéroport d’Atatürk ou Taksim). Ensuite, vous
pourrez créditer ces cartes aux kiosques ou aux machines qui se trouvent dans les
stations de métro. Il existe également des cartes pour un nombre limité d’utilisations (1,
2, 3, 5 ou 10). Des tarifs réduits sont applicables jusqu’à cinq transferts pendant les
deux heures suivant chaque validation de la carte, si vous changez de véhicule.
Si vous préférez de prendre le taxi, vous pouvez consulter http://taksiyle.com/en pour
les tarifs. Vous pouvez aussi télécharger l’appli (app.) « Bitaksi » sur vos téléphones
intelligents et appeler des taxis par ce moyen. Vous pouvez payer en espèces et aussi
par carte bleue ou « paypal » si vous utilisez cette appli.
Le moyen le plus utilisé pour les transferts de l’aéroport est la navette HAVATAŞ. Ces
navettes partent de Taksim à l’aéroport Atatürk et à l’aéroport Sabiha Gökçen. Des
navettes entre Kadıköy et l’aéroport Sabiha Gökçen sont aussi disponibles. Vous
pouvez consulter http://www.havatas.com pour les détails.
Veuillez visiter le site web d’IETT pour une carte des transports publics
(http://www.iett.gov.tr/tr/main/pages/yolculuk-haritalari/79) ou pour chercher un bus
passant près de votre hôtel. (http://www.iett.gov.tr/en#) N’oubliez pas que les
embouteillages sont gigantesques lors des heures de pointe à Istanbul.
S’il vous reste des questions, merci de nous les adresser par courriel, à l’adresse :
« sihdaistanbul2015@gmail.com ». Nous sommes ravis et impatients de vous
accueillir à Istanbul.

Prof. Dr. Havva Karagöz
Président du Comité Organisateur
Professeur de droit romain
Doyen de la Faculté de droit
Université MEF

Organizing Committee
Havva Karagöz
Başak Erdoğan
Seda Palanduz
Atagün Mert Kejanlıoğlu
Ebrar Palteki
Çakıl Su Civelek
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