
 

 

 

 

 

AGC-AMC London 2021 

17-19 mai 2021 

PREMIÈRE ANNONCE 

Explorer les géosciences à travers le temps et l'espace 

Exploring Geosciences through Time and Space 

Lieu et dates de la réunion 

La réunion annuelle conjointe 2021 de l'Association géologique du Canada et de 

l'Association minéralogique du Canada se tiendra du 17 au 19 mai sur le campus 

de l'Université de Western Ontario (Western) à London, Ontario, Canada. 

Fondée en 1878, Western est considérée comme l'un des plus beaux campus du 

Canada, avec de grandes étendues boisées, des espaces verts et des bâtiments 

historiques. Joingnez-nous à London au printemps pour cette expérience 

inoubliable. Une réception de bienvenue aura lieu le soir du 16 mai et une variété 

de cours intensifs et d'excursions est prevue avant et après la conférence. 

Thèmes de la conference 

Le thème général du AGC-AMC 2021 est Explorer les géosciences à travers le 

temps et l'espace :: Exploring Geosciences Through Time and Space, 

reconnaissant les quatre dimensions des géosciences. Des sessions spéciales, des 

symposiums, des excursions et des cours intensifs seront organisés autour des 4 

thèmes suivants: 

• Systèmes Terrestres et Planétaires  

• Vie, Climat et Environnement  

• Processus Tectoniques et Géorisques  

• Géoscience des Ressources 



Format de la réunion et appel à propositions 

La conférence consistera principalement en contributions orales et par affiche, 

organisées en sessions thématiques spéciales et symposiums ainsi qu'en sessions 

générales. Un petit nombre de présentations et de conférences invitées sera 

également présenté, reflétant les thèmes de la conférence. L'horaire sera 

organisé pour favoriser la discussion entre les participants à la réunion.  

L'appel à propositions pour les sessions spéciales et les symposiums ainsi que les 

excursions et les cours intensifs est maintenant ouvert, avec échéance le 15 

septembre 2020. En attendant, veuillez adresser vos questions et propositions 

concernant les sessions spéciales et les symposiums au président du programme 

scientifique (Phil McCausland) et vos questions et propositions sur les excursions, 

les cours intensifs et les ateliers aux présidents respectifs (Patricia Corcoran et 

Roberta Flemming), par le biais de gacmac2021@uwo.ca  

Comité d'organisation local 

Président (AGC) Gordon Osinski 

Coprésidente (AMC) Roberta Flemming 

Finances - Catherine Neish 

Communications - Cindy Mora Stock 

Programme scientifique - Phil McCausland 

Excursions - Patricia Corcoran 

Ateliers / cours intensifs - Roberta Flemming 

Expositions, commanditaires, financement - Bob Linnen 

Lieu, services techniques - Eric Pilles 

Résumés et inscription - Nigel Blamey 

Publications et volume de résumés - Phil McCausland 

Sensibilisation et éducation - Alysha McNeil 

Secrétaire du COL - Erika Gongora 

Dates importantes à venir 

Date limite pour les propositions               15 septembre 2020 

Appel à résumés             15 octobre 2020 

Date limite de soumission des résumés:           18 janvier 2021 

Conférence:               17-19 mai 2021 
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