
 

Dépêchez-vous de soumettre un résumé pour la réunion d'automne de #AGU21 ! 

#AGU21 est le principal forum permettant de faire progresser les sciences de la Terre et de l'espace et de 
tirer parti de cette recherche pour trouver des solutions aux défis sociétaux. 
  
Soumettez un résumé (ou deux) à #AGU21 pour contribuer à ces objectifs et pour partager votre science, 
en personne et en ligne, avec plus de 25 000 participants de plus de 100 pays représentant la 
communauté mondiale des sciences de la Terre et de l'espace.  La plupart des sessions seront 
enregistrées et disponibles pour cette communauté mondiale de chercheurs, scientifiques, éducateurs, 
étudiants, décideurs, partenaires, passionnés de science, journalistes et communicateurs. 
 
Les résumés doivent être axés sur les récents résultats scientifiques, la mise en œuvre des sciences de la 
Terre et de l'espace ou leur application, et/ou la contribution des sciences de la Terre et de l'espace à la 
société. 
 
Les auteurs pourront effectuer leur présentation en personne ou en ligne. L'AGU présuppose que seules 
les personnes entièrement vaccinées participeront en personne à #AGU21 à la Nouvelle-Orléans. Si vous 
n'êtes pas entièrement vacciné(e) (deux semaines après la dernière injection obligatoire), veuillez prévoir 
de participer en ligne. 
 

Rappel :  

1. Soumettez votre résumé en anglais.   
a. La langue officielle de la réunion est l'anglais. Si votre résumé est accepté, vous devrez 

présenter en anglais.  
b. LaTeX est pris en charge. Des caractères spéciaux sont également disponibles dans le 

système de gestion des résumés.  
2. L'AGU a révisé sa politique de premier auteur pour #AGU21. Un premier auteur peut désormais 

soumettre deux résumés contribués (c'est-à-dire des résumés non-invités) à condition que le 
deuxième résumé se rapporte à une session dirigée par une section différente de celle du premier 
résumé. Les auteurs invités peuvent soumettre jusqu'à trois résumés, à condition que chacun 
d'entre eux se rapporte à une session dirigée par une section différente. 

3. Lorsque vous soumettrez votre résumé, vous aurez la possibilité de demander que le format de 
présentation soit attribué par comité (session de discussion orale, eLightning ou affiche) sur votre 
formulaire de soumission de résumé ou que votre résumé soit pris en compte pour affichage 
uniquement.     

a. Remarque : Il n'est pas possible de demander uniquement une présentation orale.   
b. Les types de sessions potentielles peuvent inclure :   

https://www.agu.org/Fall-Meeting
https://www.agu.org/Fall-Meeting/Pages/Present/Abstracts
https://www.agu.org/Fall-Meeting/Pages/About/COVID-19-Protocols
https://www.agu.org/Fall-Meeting/Pages/Present/Abstracts#fap
https://www.agu.org/Fall-Meeting/Pages/Present/Abstracts#TT


i. Sessions de discussion orale : sessions en direct de 75 minutes, comprenant de 
courts aperçus et 20 à 30 minutes de questions-réponses en personne ou en ligne. 
Des présentations préenregistrées pourront être visionnées à la demande.  

ii. Sessions de discussion eLightning : sessions en direct de 75 minutes, comprenant 
de courts aperçus/conférences éclair et 30 à 45 minutes de questions-réponses sur 
des moniteurs désignés. Des sessions eLightning uniquement en ligne seront 
également organisées.  

iii. Séances de discussion par affiches : elles comprendront un espace dans la salle des 
affiches et pourront également être disponibles en ligne sous forme d'iPosters et/ou 
de PDF. Toutes les sessions d'affiches comprendront une discussion de groupe ou 
un parcours à travers les affiches. Des sessions d'affiches en ligne uniquement 
seront également organisées.   

4. Des frais fixes de 70 USD seront facturés pour chaque soumission régulière et des frais fixes de 
40 USD pour chaque soumission d'étudiant. Les frais de soumission d'un résumé sont des frais de 
traitement obligatoires et non remboursables et ne sont pas basés sur l'approbation de votre 
résumé ou votre participation à la réunion d'automne 2021 de l'AGU.  Il n'y a pas de frais pour les 
personnes ayant une affiliation dans les pays à faible revenu et à revenu moyen inférieur 
admissibles, tels que définis par la Banque mondiale.    

5. Une fois qu'un résumé est soumis, il peut être consulté et modifié jusqu'au 4 août 2021 (date limite 
de soumission des résumés). Passé ce délai, aucune modification ne pourra être effectuée.  

 
Aide concernant le processus de soumission des résumés   
Assistance technique - Pour toute question relative au site de soumission ou à des problèmes techniques, 
remplissez le formulaire de demande sur le site de soumission, ou appelez le +1 401.334.9903 (code 
d'assistance 1438), du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 18 h 00, ET ou envoyez un e-mail.   
Programme scientifique - Envoyez un courriel à l'équipe du programme scientifique de l'AGU si vous avez 
une question sur les politiques ou les procédures générales du programme scientifique de l'AGU.   
Adhésion à l'AGU - Si vous avez une question sur votre statut de membre ou si vous avez besoin d'aide 
avec votre compte de membre de l'AGU, contactez l'équipe des services aux membres de l'AGU ou 
appelez le 800.966.2481 (sans frais en Amérique du Nord) ou le +1 202.462.6900.  

 

Planification et programme final  

Après la date limite du 4 août pour la soumission des résumés, le comité du programme de la réunion 
d'automne peut refuser d'examiner un résumé ou les sessions peuvent être fusionnées, et le résumé 
soumis peut être placé dans une session différente, plus appropriée que celle à laquelle il a été 
soumis. Les décisions finales concernant le placement des résumés individuels dans les sessions sont 
prises par le comité de programme de la réunion d'automne.   
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Début octobre, les notifications d'acceptation seront distribuées par courrier électronique et le 
programme scientifique final sera disponible en ligne.  


