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EGU? 
• European Geosciences Union:

Société multidisciplinaire pour les sciences de la 

Terre et de l’Espace (NASA, ESA, prospection minière)

GIFT: Geosciences Information For Teachers

Comité de promotions, de vulgarisation des sciences 
pour les professeurs du primaire et secondaire

Invitation sélective d’enseignants pour 

Congrès financé



Chaque année: congrès à Vienne mi avril

2 jours et demi de conférences, ateliers, 
visites. 



Programme détaillé: full English! 

• J1: conférence de Pal Brekke sur le soleil et les aurores boréales

Conférence de Christian Koeberl sur les impacts météoritiques sur Terre

Atelier avec modélisation des impacts de météorites, modélisation du 
système solaire, visualisation des lois de Képler



• J-2

Conférence sur les exoplanètes par Michel Mayor 
himself !

Conférence de Christophe Lognonné sur la mission 
Mars 

Show de la NASA avec leur Hyperwall

Poster sessions: voir après





Temps fort pédagogique: poster session

• Contrepartie (rien n’est gratuit ;) 

Réalisation d’un poster (complexe et onéreux) présentant une 
séquence ou activité réalisée en classe sur les sciences de la Terre.



Dernière matinée:

Conférence mission JUICE 

Cherry on the cake! Intervention de Matt Taylor responsable de la 
mission Rosetta                                  @mggtTaylor



Côté pratique: inscription full English

• Remplir dossier candidature « Application form for the 2017 GIFT 

Teachers symposium” 30 novembre!!!
• Disponible sur svt créteil ou par mail svtlarde@yahoo.fr

• Dossier: lettre de motivation, CV, intégration des sciences de la Terre 
dans nos pratiques, lettre de recommandation chef 
établissement/inspection

Dossier à envoyer: education@egu.eu

Inscription et réalisation d’un poster
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Financement: attribution d’une « bourse »
• Bourse d’environs 500 euros récupérés lors de l’arrivée au congrès

• Couvre le transport et le logement

• DONC réservation avion et hotel (au plus tôt, janvier) à 

Nos frais (réponse EGU le 15 décembre)

Contact français: Jean-Luc Berenguer jlbereng@ac-nice.fr

Carlo Laj   education@egu.eu
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Résumé…
• Conférences passionnantes

• Découvertes de ressources et idées pédagogiques (EPI, MPS, atelier…)

Possibilité arrivée ou départ choisis donc tourisme 

Rencontre collègues français/européens/mondiaux! +80

Découverte d’un des plus grands congrès scientifiques 

Immersion langue anglaise



Best of





2017… la Méditerranée du 24 au 26 avril 

• À vos candidatures…..


