
 

 

 

 

 
      
         Uppsala, 16 May 2021 
 

Dear Participants, 

Welcome to the 11th International Conference on Mande Studies taking place on Zoom on 16-19 June 2021! 

As the conference is approaching, we would like to share with you some important information. 

Programme and Zoom links 
The Opening Ceremony of the 11th International Conference on Mande Studies is on Wednesday 16 June at 14:00 
CEST/UTC+2. Or, simply Swedish Summer time! 

We would like to inform you that the Plenary Sessions will be recorded and made available for viewing after the 
conference. 

For the final programme with Zoom links in a pdf-format (Version 11 June 2021), please follow this link: Final 
programme MANSA2021 
For a visual version of the final programme, also with Zoom links, please follow this link: Final programme 
MANSA2021 visual version 

Please be mindful of your time zone and note that the times given in the program are in CEST/UTC+2. To convert to 
your current local time, please use this Time Zone Converter on timeanddate.com.  

List of participants 
For the list of participants, please follow this link: Participants MANSA2021 (pdf) 

We look forward to seeing you on-line on 16-19 June 2021! 

Follow our hashtag #MANSAUppsala2021 
 
Cordially, 
 
The Conference Organizing Committee 
 
mansaconference2020.home.blog/ 

  

 



Uppsala, le 11 juin 2021 

Chères Participantes et Chers Participants, 

Bienvenue au 11ème Colloque International des Études Mandé, colloque virtuel sur Zoom, les 16-19 Juin 2021 ! 

Nous souhaiterions partager avec vous des informations importantes pour le bon déroulement du colloque. 

Programme et liens Zoom 
La Cérémonie d’Ouverture du 11ème Colloque International des Études Mandé se tiendra le Mercredi 16 Juin à 
14h00 CEST/UTC+2. Ou tout simplement à l’heure d’été suédoise ! 

Nous souhaitons vous informer que les Sessions Plénières seront enregistrées et mises à disposition du public après 
le colloque. 

Pour le programme final avec les liens Zoom en format pdf (Version 11 Juin 2021), vous pouvez cliquer sur le lien 
suivant: Final programme MANSA2021 
Pour une version plus visuelle du programme final, également avec les liens Zoom, vous pouvez cliquer sur les liens 
suivants: Final programme MANSA2021 visual version 

Les horaires indiqués dans le programme sont en CEST/UTC+2. Afin de convertir ces horaires en heure locale, vous 
pouvez utiliser ce convertisseur d’horaires en ligne : Time Zone Converter on timeanddate.com.  

Liste des participantes et participants 
Pour avoir accès à la liste des participantes et participants, vous pouvez cliquer sur ce lien : Participants 
MANSA2021 (pdf) 

Nous avons hâte de vous retrouver en ligne pour le colloque du 16 au 19 Juin! 

Suivez notre hashtag #MANSAUppsala2021 

Cordialement, 
 
Le Comité d’Organisation 
 
mansaconference2020.home.blog/ 

 


