
 

Rejoignez L’AGU ou renouvelez votre adhésion aujourd'hui !  
  
Lorsque vous rejoignez l'AGU, vous accédez à une communauté mondiale de 130 000 passionnés et 
experts des sciences de la terre et de l'espace.  
  
En tant que membre AGU, vous :  

• soutenez les générations futures de scientifiques de la terre et de l'espace  
• aidez à rendre la communauté des sciences de la terre et de l'espace plus diverse et inclusive  
• élargissez votre réseau professionnel  
• partagez vos recherches et analyses  
• apprenez des autres pour vous informer des dernières nouvelles et recherches.  
• vous impliquez dans le Fall Meeting, les Chapmans et autres rencontres et événements 
scientifiques  

  
Les membres AGU reçoivent également :  

• des réductions sur les publications de l'AGU, y compris une réduction de 35 % sur les livres.  
• des tarifs réduits pour les rencontres de l'AGU, y compris le Fall Meeting, pour présenter vos 
recherches et élargir votre réseau.  
• des distinctions ou une reconnaissance des pairs pour leur travail en vue de faire avancer les 
sciences de la terre et de l'espace, à travers le programme de distinction et de reconnaissance.  
• une implication avec les pairs, les étudiants et les professionnels en début de carrière dans les 
sections pour mieux étendre la portée de leur discipline.  
• Gratuit :  

• Numéro mensuel d'Eos, le magazine d'information primé de l'AGU  
• Livres numériques trimestriels  
• Accès à Geofacets Millennium Edition  
• Accès à la bibliothèque numérique de l'AGU, qui est le contenu numérisé de nos revues 
depuis 1996, avec des éléments qui remontent à plus de 100 ans.  
  

Il y a quatre types d'adhésion :  
1. Adhésion des étudiants : pour ceux qui sont inscrits au moins à temps partiel à un programme 
sanctionné par un diplôme en sciences de la terre et de l'espace. Cotisations : 20 $/an.  
2. Adhésion standard : pour un diplômé d'études supérieures activement engagé dans la recherche 
ou dans une carrière en sciences de la terre et de l'espace. Cotisations : 50$/an.  
3. Membre associé : pour ceux qui s'intéressent personnellement aux sciences de la terre et de 
l'espace. Cotisations : 50$/an.  
4. Adhésion à vie : pour ceux qui effectuent un paiement unique des cotisations régulières. 
Cotisations : les membres à vie versent une cotisation allant de 750 à 1500 dollars selon leur âge.  

  
Rejoignez L’AGU ou renouvelez votre adhésion aujourd'hui !  
  
www.agu.org/join  
 

 
 

https://eos.org/
https://onlinelibrary.wiley.com/ebook
https://www.agu.org/Join/Geofacets
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/backfile
https://www.agu.org/Join

