
 

Contribuez à la discussion future dans la réunion d’automne de l’AGU 2021 ; postulez avant le 14 avril. 

 

La réunion d’automne de l’AGU 2021 est un événement majeur pour mieux comprendre notre planète et notre 

environnement, ainsi que notre rôle dans la préservation de son avenir, avec plus de 25 000 participants de plus de 

100 pays. 

 

Vous êtes invité(e) à soumettre une proposition d’ici le 14 avril pour faire une présentation et montrer comment les 

sciences de la Terre et de l’espace profiteront à l’humanité. Pour cela, vous aurez l’occasion de vous rencontrer en ligne et 

en personne.  
 
Nous acceptons les propositions pour :  

• les sessions scientifiques générales – elles comprennent des sessions de discussion (couvrant les exposés et les 

sessions eLightning), des posters et des tables rondes.  
• les séances syndicales et spéciales – elles comprennent des séances syndicales et d’innovation.  
• les autorités municipales  
• les ateliers scientifiques  

 
Lors de la préparation d’une proposition, veuillez-vous concentrer sur la diversité des organisateurs et, en fin de compte, 

des orateurs une fois la proposition approuvée. Par diversité, nous entendons tout : race, région géographique, 

appartenance ethnique et sexe, mais aussi opinion, âge et science. Comme vous le savez, l’AGU a fait de la diversité et de 

l’inclusion un élément fondamental de tout ce que nous effectuons.   
   
Veuillez visiter notre site Web de la réunion d’automne de l’AGU 2021 pour en savoir plus sur chaque type de 

proposition. Utilisez nos « trucs et astuces » pour rédiger une proposition réussie. 

 

La réunion d’automne de l’AGU 2021 est prévue comme une réunion « hybride » visant à optimiser la participation 

personnelle et virtuelle à l’échelle mondiale et à offrir une expérience de premier ordre à tous les participants.  

 

Aidez-nous à stimuler la discussion Science is Society à #AGU21 ! La date limite pour soumettre votre proposition est le 

14 avril !   
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