
La Conférence se tient sous l’égide de 
L’Union géographique internationale (UGI) 
et est consacrée au centenaire de l’Institut 
de géographie de L’ASR, organisation de 
renommée mondiale et la plus importante 
en matière de recherches géographiques 
de toute la Russie. En marge des recherches 
fondamentales, les activités de l’Institut ont 
également toujours été liées aux besoins 
de la pratique et orientées vers la résolu-
tion des problèmes actuels du pays. Le 
collectif de l’institut a toujours participé 
activement à l’élaboration et à l’évaluation 
de concepts territoriaux, de normes et de 
lois environnementales, de même que de 
programmes économiques majeurs. Ainsi, 
la conférence poursuit l’objectif d’examiner 
les expériences russes et internationales 
en matière de recherches appliquées 
dans les domaines de la géographie de la 
nature et de la société  qui correspondent 
aux défis majeurs auxquels est confronté 
le XXIe siècle.
En tant que principal établissement scien-
tifique géographique en Russie, l’Institut 
de  géographie de L’ARS a toujours joué 
un rôle fondamental  dans la collabora-
tion entre les scientifiques et géographes 
soviétiques, russes et internationaux. Ses 
employés prennent part, d’une façon 
permanente, à des programmes et projets 
internationaux importants. Le Comité 
national Russe auprès de L’UGI y est rattaché. 
De surcroît, les leadeurs scientifiques de 
l’Institut ont été élus plusieurs fois en 
tant que présidents des Commissions et 
membres du Comité exécutif de l’UGI. 
Parmi les plus brillants de ces derniers il 
faut nommer le membre correspondant de 
L’ARS, vice-président de l’UGI (2000-2005) 
N. Glazovsky prématurément disparu.  
C ‘est en l’honneur de sa mémoire que la 
conférence est aussi consacrée.

Secrétaire scientifique de la Conférence: Alexandre Sebentsov, PhD, igras100@igras.ru

1119017, Moscou, 29, ruelle Staromonetny. Institut de la géographie de L’ARShttp://www.igras.ru/100igras/fr/

Dates importantes

01.11.2017 – Date limite de la 
soumission des sessions; début de 
l’inscription et la soumission des 
propositions des communications
15.01.2018  – Date limite de la 
soumission des propositions des 
communications
20.02.2018 – Dévoilement des 
resultats de la révision des résumés
15.04.2018 – Dévoilement du 
programme préalable
20.04.2018 – Date limite de 
l’inscription hâtive
04.06.2018 – Tenue de la Confé-
rence «La géographie pratique et les 
défis du XXIe siècle» 

Les frais d’inscription Frais d'inscription 
hâtive, USD*

Frais standart,  
USD*

Participation 
d’un jour,  

USD*

Jusqu’au 20.04.2018 Après le 21.04.2018 

Participants-es 250 300 160

Jeunes  
chercheurs-chercheuses 150 200 120

Personne 120 120 100

Programme

1. La géographie de Russie au cours des 100 
dernières année
2. Les défis naturels 
3. Les défis naturels et sociaux
4. Les défis sociaux 
5. Les défis géopolitiques
6. Les défis technologiques
7. Les défis d’information
8. Les défis de la formation en géographie

Visites guidées: Les frais d’inscription:

Une visite guidée scientifique de nuit de 
la ville de Moscou est programmée.
Le tour des villes de L’Anneau d’or de 
Russie, de 2 jours, les 7- 8 juin. Des frais 
supplémentaires seront facturés à part.
Le tour de la ville de St.-Petersbourg, 2 
jours, les 7- 8 juin. Des frais supplémen-
taires seront facutés à part.

Le frais d’inscription Participant et Jeune 
chercheur comprennent une cocarde, une 
porte-documents avec le programme de la 
conférence, une clé-USB avec des matériaux, 
un stylo, un carnet, participation aux sessions 
programmées, pauses-café et déjeuners, 
tour guidé de la ville de Moscou en autobus.
*Plus d’information: 
http://www.igras.ru/100igras/fr/

Lieu de la conférence:

La Conférence «La géographie pratique 
et les défis du XXIe siècle» aura lieu dans 
les bâtiments de L’Académie de sciences 
de Russie en plein centre de Moscou, à 
distance de marche de la rivière Moskova.
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