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25ème Conférence cartographique internationale, Paris, France
Bourses de voyage de l'Association Cartographique Internationale
Un nombre limité de bourses de voyage à la Conférence Cartographique Internationale (CCI) de l'Association
Cartographique Internationale sera fait aux jeunes cartographes qui sont les habitants des pays en voie de
développement. Ceci inclut tous les pays d'Afrique, d'Amérique Centrale et du Sud (y compris les Caraïbes), la
plupart des pays d'Asie méridionale, et d'Océanie.
Les demandeurs doivent présenter une communication à une CCI pour la première fois, et avoir 35 ans ou moins.
Ils doivent envoyer un exemplaire complet de leur texte comme spécifique dans ‘l’appel à communication’ sur le
site Web de conférence (www.icc2011.fr) et simultanément au sécrétaire-général de l’ACI, avant le 4 octobre
2010. Le demandeur doit également présenter une feuille séparée avec l'information suivante :
Le nom du demandeur, adresse, numéro de fax (si possible), adresse E-mail, nationalité, numéro de
passeport, date de naissance (mois, année), sexe
Titre de la communication
Éducation au delà de lycée
Nom et adresse de personne rédigeant la lettre de recommandation
Coût estimatif de transport au rendez-vous de conférence
Le nombre de jours le demandeur participera à la conférence
Les travaux précédents pour l'ACI, si quel (participation dans une Commission ou un groupe de travail, par
exemple)
Participation future prévue à l'ACI (Commission ou groupe de travail particulièrement)
En outre, les demandeurs doivent transmettre une lettre de recommandation d'un cartographe reconnu de leur
pays, ou d’un autre pays, à envoyer directement au sécrétaire-général. Tout le matériel devrait être envoyé par Email.
Les demandeurs devraient avoir au moins un certificat au delà de leur éducation de lycée. Les thèmes de la CCI,
avec les informations supplémentaires au sujet de la conférence peuvent être trouvés à www.icc2011.fr Les
communications doivent être originales et clairement écrites avec des citations et des crédits appropriés. Les
communications doivent rendre compte de recherches ou d'autres projets cartographique-connexes. Des
rédactions collectives sont possibles si le demandeur est auteur principal et sera le présentateur. Les candidats
retenus doivent participer au minimum à quatre journées de la conférence (et sont encouragés à participer à la
totalité) et à la cérémonie d'ouverture. Ils sont également encouragés à participer au moins à une réunion de
Commission ou de groupe de travail pendant la conférence.
Les bourses couvriront les frais de transport (billet en classe d'économie) et les frais d’inscription à la conférence.
Le logement sera organisé dans des hôtels de budget, mais les candidats retenus seront invités à contribuer une
partie significative des coûts de logement. Le comité exécutif s'efforcera de répartir les bourses sur une base
régionale et d'inclure des hommes et des femmes. En fonction de la qualité des propositions, jusqu'à 10 bourses
pourront être attribuées. Une préférence pourra être accordée aux candidats des nations membres à jour de leur
cotisation, même si le concours est ouvert aux jeunes cartographes de tous les pays en voie de développement.
L'avis des bourses sera fourni avant le 1 février 2011.
Veuillez soumettre les exemplaires complets de votre texte par le système de la conférence et envoyez tout le
matériel par l'email au sécrétaire général de l'ACI (dave.fairbairn@ newcastle.ac.uk)

