Bourses de voyage de l’Association Cartographique
Internationale pour les conférences internationales:
Santiago du Chili, novembre 15-22, 2009;
Paris, juillet 3-8, 2011
Un nombre limité de bourse de voyage aux
conférences cartographiques internationales de
l'Association Cartographique Internationale sera
fait aux jeunes cartographes qui sont les
habitants des pays en voie de développement.
L'ACI applique généralement l'interprétation des
Nations Unies du 'pays en voie de
développement'
(http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49re
gin.htm#developed). Cette définition inclut tous
les pays d'Afrique, d'Amérique centrale et du
sud y compris les Caraïbes, et la plupart des
pays d'Asie et d'Océanie. Les récompenses
pour les bourses de voyage sont principalement
originaires du Fonds de l’ACI pour le soutien de
la cartographie et la géomatique.
Les demandeurs doivent présenter une
communication à une conférence de l'ACI pour
la première fois et avoir 35 ans ou moins. Ils
doivent envoyer un exemplaire complet de leur
texte et un résumé au Secrétariat de la
conférence et au Secrétaire général de l'ACI au
plus tard le 1 mars 2009 pour la conférence de
Santiago ou 4 octobre 2010 pour la conférence
de Paris. En outre, les demandeurs doivent
transmettre une lettre de recommandation d'un
cartographe reconnu de leur pays ou d'un autre
pays (en même temps que le texte de la
communication, destinée au Secrétaire général
de l'ACI). Avec la copie de l'article, le
demandeur doit présenter une feuille séparée
donnant les informations suivantes:
 Le nom du demandeur, adresse, adresse Email, nationalité, numéro du passeport
 Titre de la communication
 Éducation au delà de lycée
 Date de naissance (mois, année)
 Sexe
 Nom et adresse de personne rédigeant la
lettre de recommandation
 Coût estimatif du transport au rendez-vous
de conférence
 Le nombre de jours de participation du
candidat 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)
Les candidats doivent avoir au moins un
diplôme universitaire ou équivalent. Les

communications doivent être originales et
clairement écrites avec des citations et des
crédits appropriés. Les communications doivent
rendre compte de recherches ou de projets
traitant de cartographie ou de géomatique. Des
rédactions collectives sont possibles si le
candidat est auteur principal et présentera la
communication. Les candidats retenus doivent
participer au minimum à quatre journées de la
conférence et sont encouragés à participer à la
totalité de la conférence et à la cérémonie
d'ouverture. Ils sont également encouragés à
participer à au moins une réunion de
commission ou de groupe de travail durant la
conférence.
Les bourses couvriront les frais de transport
(billet en classe économique) et les frais
d'inscription à la conférence. 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 15 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
récompenses sera fourni pendant 7 mois avant
la conférence.
Secrétaire général de l'ACI,
David Fairbairn,
Civil Engineering & Geosciences,
Newcastle University
Newcastle upon Tyne
NE1 7RU
Royaume-Uni
Fax +44 191 222 6502
E-mail dave.fairbairn@newcastle.ac.uk
Les bénéficiaires de récompense de voyage,
ICC Moscou 2007, et les thèmes de leurs
présentations:
Jean Pierre Nghonda, (Cameroun) LA
PROBLEMATIQUE DE LA CARTOGRAPHIE
COMME DISCIPLINE ACADEMIQUE ET
SUPPORT DIDACTIQUE AU CAMEROUN
Malick Ould Vall, (Maurétanie) VERS LA MISE
À JOUR CARTOGRAPHIQUE ET CRÉATION
DE BASES DE DONNÉES NUMÉRIGUES DE
LA MAURITANIE

Leandro Andrei Beser de Deus, (Brésil)
IMAGES OF THE PAST: COLONIAL
GUANABARA BAY AND THE EUROPEAN
MILITARY CARTOGRAPHY
Teresa Saint Pierre, (Argentine) IMAGES OF
THE PAST: COLONIAL GUANABARA BAY
AND THE EUROPEAN MILITARY
CARTOGRAPHY
Alexander Kent, (R-U) AN ANALYSIS OF
STYLISTIC DIVERSITY IN EUROPEAN STATE
1:50 000 TOPOGRAPHIC MAPS
Gabriel Origel-Guitierrez (Mexique) DIGITAL
GEOSCIENCES: E-JOURNAL OF
INTERACTIVE ON-LINE MAPS
Ana Paula Micou (Argentine) FEASIBILITY OF
INSTALLING SUSTAINABLE URBAN
DRAINAGE SYSTEMS IN ALREADY
URBANIZED AREAS OF THE CALDERDALE
DISTRICT, WEST YORKSHIRE. ENGLAND
Lilla Lukacs (Hongrie) DATABASE OF
HUNGARIAN GEOGRAPHICAL NAMES.
Mariana Alesia CAMPOS (Argentine) THE USE
OF CARTOGRAPHIC MATERIAL IN HIGH
SCHOOL: DIAGNOSIS AND CONSEQUENCES
Henrik Hargitai (Hongrie) LOCALIZING THE
GAZETTEER OF PLANETARY
NOMENCLATURE
Dao Hoai (Vietnam) AN APPROACH TO
VISUALIZE BIG VOLUME OF VIDEO
Kristina Gurjanovaite (Lithuanie)
CARTOGRAPHIC ANALYSIS OF GENERAL
GEOGRAPHIC ELEMENTS IN -CHILDREN
MENTAL MAPS
Ahmet Dogru (Turquie) GIS APPLICATIONS
ON EPIDEMIOLOGY WITH CARTOGRAPHIC
PERSPECTIVE IN TURKEY
Natalia Polyakova (Ukraine) SEMANTIC
STRUCTURE OF THE TYPICAL THEMATIC
MAP CONTENTS IN THE
GEOINFORMATIONAL MAPPING

