
Union Géographique Internationale 
FORMULAIRE DE NOMINATION  

Prix UGI pour une 
Pratique géographique remarquable 

 
 
 Le prix UGI pour une pratique géographique remarquable a été créé pour récompenser 

les géographes dont le travail de recherche, de pratique géographique ou d'application est reconnu pour leur 
engagement et leur collaboration exceptionnels avec diverses communautés académiques et non 
académiques. 

 
Les nominations pour le(s) prix de l'UGI pour une pratique géographique remarquable pour 2022 - qui 
seront annoncées et présentées lors du Congrès international de géographie du Centenaire 2022 à Paris, 
en France - doivent être faites sur ce formulaire. Le formulaire rempli doit être envoyé par courrier 
électronique au président du comité des distinctions et des prix de l'UGI, le professeur émérite Ronald F. 
Abler de l'Université d'État de Pennsylvanie (États-Unis), à l'adresse rfa1@psu.edu pour lui parvenir au plus 
tard le 31 décembre 2021. Un bref curriculum vitae du/de la candidat.e (pas plus de cinq pages) doit être 
soumis en même temps. 
 

 Le prix de l'UGI pour une pratique géographique remarquable est un nouveau prix, qui sera décerné pour la    
première fois en 2022. 

 
Le.la(s) candidat.e(s) retenu.e(s) pour un prix 2022 sera(ont) sélectionné.e(s) par le comité des distinctions et 
des prix de l'UGI parmi les nominations reçues avant la date limite du 31 décembre 2021. 

 
1 RENSEIGNEMENTS SUR LA PERSONNE NOMMÉE POUR CETTE RÉCOMPENSE  

 
Titre  
Nom  
Affiliation et poste actuel  

Coordonnées - 
Adresse postale 

 

Courriel :  
 

2  RENSEIGNEMENTS SUR LES PRÉSENTATEURS. TRICES 
 

Principal.e présentateur.trice  
Titre  
Nom  
Affiliation et poste actuel  

Coordonnées - 
Adresse postale 

 

Courriel  
Signature  

Date  

mailto:rfa1@psu.edu


 

Second.e présentateur.trice  
Titre  
Nom  
Affiliation et poste actuel  

Coordonnées - 
Adresse postale 

 

Courriel  
Signature  

Date  

 

3 EXPOSÉ DES RAISONS DE LA PROPOSITION EXPLIQUANT POURQUOI LA PERSONNE PROPOSÉE 
SERAIT UN.E LAURÉAT.E APPROPRIÉ.E POUR CE PRIX (250 MOTS MAXIMUM) 
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