Financial Support Available for Teachers
Attending the IUGG GIFT International
Teacher Workshop
Make your plans now to attend the International
Union of Geodesy and Geophysics (IUGG)
Geosciences Information for Teachers (GIFT)
Workshop, July 15-17, 2019, at the 2019 General
Assembly. The GIFT Workshop will be held in the
Palais des Congrès in Montréal, Québec, Canada
and the nearby Montréal Science Centre. The cost is
$50CAD for all 3 days, including a certificate of
attendance, all handouts and coffee breaks. To
enroll, go to iugg2019montreal.com/workshops.html and scroll down to the line for the GIFT
workshop.
We are pleased to announce that the European Geosciences Union (EGU) has provided modest
financial support for attending teachers. A few limited grants (300 Canadian $) are available for
subsiding teachers coming from outside Montreal. Please send a letter application providing a short
justification. Please include signed copy of your hotel reservation showing costs, transportation
and registration receipt, give the name of your school and a .pdf of a photo ID showing a home
address. If possible, send a letter of presentation or introduction from your school authorities.
Please send this application prior to July 15 to:
Prof. Carlo Laj (lajcarlo@gmail.com) and
Prof. Stephen Macko (sam8f@virginia.edu)
At the workshop, please give copies of your
your application directly to Professors Laj
and Macko.
We thank the European
Geosciences Union
(EGU) for financial
support to the teachers.

Aide financière disponible pour les
enseignants participant à l'atelier
international
d'enseignants IUGG
GIFT
Planifiez dès maintenant votre participation au
séminaire GIFT (Geosciences Information for
Teachers) qui aura lieu le 15-17 Juillet, 2019, pendant l’Assemblée Générale 2019 de l’Union de
Géodésie et Géophysique Internationale (UGGI). Le séminaire GIFT se tiendra dans le Palais des
Congrès à Montréal, Québec et dans le tout proche Centre de Sciences de Montréal. Le coût total
pour les trois jours est de $50CAD, et inclut le certificat de participation, tous les documents et les
pauses café. Pour vous inscrire, allez sur le site iugg2019montreal.com/workshops.html et faites
défiler jusqu’à la ligne pour le séminaire GIFT.
Nous sommes heureux d’annoncer que l’Union européenne des géosciences (EGU) a apporté un
soutien financier modeste aux enseignants en poste. Quelques subventions limitées (300 dollars
canadiens) sont offertes aux enseignants subventionnaires venant de l’extérieur de Montréal. S'il
vous plaît envoyez une lettre de candidature avec une courte justification. Veuillez inclure une
copie signée de votre réservation d'hôtel indiquant les coûts, le transport et le reçu d'inscription,
indiquez le nom de votre école et un fichier .pdf d'une pièce d'identité avec photo indiquant
l'adresse de votre domicile. Si possible, envoyez une lettre de présentation ou une introduction des
autorités de votre école. Veuillez envoyer cette demande avant le 15 juillet à:
Prof. Carlo Laj (lajcarlo@gmail.com) et
Prof. Stephen Macko (sam8f@virginia.edu)
Lors de l'atelier, veuillez remettre une copie de votre
demande directement aux Professeurs Laj et Macko.
Nous
remercions
l'Union
Européenne des Géosciences
(EGU) pour son soutien financier
aux enseignants.

