Concours Etudiant Esri
> Souhaitez-vous assister à une conférence internationale ?
> Souhaitez-vous rencontrer des professionnels de l’Information Géographique
du monde entier ?
> Etes-vous étudiant d’une Université ou Ecole utilisant les produits Esri ?
> Si c’est le cas alors participez au concours Etudiant d’Esri
Le premier prix
Assister à la conférence Internationale des utilisateurs Esri en tant qu’invité. Une session spéciale
pour les étudiants du monde entier ainsi qu’une cérémonie de remise des prix sera organisée,
avec remise de certificat.
Le prix comprend l’inscription à la conférence, les frais d’hébergement et une allocation journalière pour couvrir les dépenses de repas en Californie plus un vol aller/retour depuis la France.
Comment s’inscrire ?
Votre inscription devra mettre en évidence votre capacité à faire un projet en utilisant ArcGIS.
Cela pourra être une carte, un article de recherche, un développement informatique, ou l’usage
d’ArcGIS pour répondre à des besoins spéciaux comme la promotion de l’éducation, la sauvegarde du patrimoine, la gestion de crise, l’aménagement urbain, le commerce, l’ingénierie, les
sciences sociales, etc., …
Merci de soumettre un résumé de votre travail au format papier avec des cartes qui expliquent
ou illustrent votre projet. Votre inscription doit inclure votre nom, vos coordonnées et celles de
votre établissement. Elle sera envoyée par email à education@esrifrance.fr
Un jury passera en revue les projets.
La date limite d’inscription est le 31 Janvier à 17 heures.

Règlement du concours
• Votre établissement doit se trouver sur un territoire couvert par Esri France et proposer des
enseignements aux produits Esri
• Vous devez être inscrit dans un cycle de formation
• La décision du jury est irrévocable
• Le gagnant sera averti le 29 mars 2013
• Vous devez être disponible pour assister à la Conférence Internationale Esri qui se tiendra du 8
au 12 du mois de juillet 2013 et votre passeport doit être à jour.
• Les vols seront réservés par Esri France, sous réserve d’obtention des documents nécessaires
au voyage (Passeport, Visa). Esri France pourra étendre la durée de votre séjour en Californie si
vous le souhaitez à partir du moment où le prix du vol retour est le même.
• Esri Inc. couvrira les frais d‘hébergement pendant la durée de la conférence et une indemnité
journalière sera versée pour les dépenses de nourriture.
Pour toutes questions merci de contacter education@esrifrance.fr
A propos de la Conférence Internationale des utilisateurs Esri
La Conférence Internationale des utilisateurs Esri se tiendra du 8 au 12 du mois de juillet 2013 à
San Diego, Californie.
Pendant une semaine au même endroit, vous allez avoir tout Esri à portée de main. C’est l’événement indispensable pour tous ceux qui travaillent avec des SIG. Trouvez tout ce que vous
cherchez au sujet d’ArcGIS, de la productivité au partage, de l’analyse spatiale à l’imagerie.
Accédez aux trucs et astuces, et aux outils pour lancer, mettre à jour et améliorer vos projets
SIG. Rencontrez les équipes d’Esri, y compris les spécialistes produits et métiers, les formateurs
et les experts du support technique.
Faites partie d’une communauté mondiale s’efforçant de concevoir un meilleur monde, pour plus
d’information cliquez ici.
A propos d’Esri
Depuis plus de 40 ans Esri est impliqué dans l’éducation et l’enseignement de l’Information Spatiale dans les Universités et Ecoles pour améliorer la connaissance du territoire, appréhender les
changements climatiques, d’infrastructures, gérer les risques naturels, le développement économique, …
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