Association des cartothéques et archives
cartographiques du Canada

Prix annuel de l’ACACC pour
article étudiant
L’Association des cartothèques et archives cartographiques du Canada (ACACC) est fière
d’annoncer la tenue du sixième concours annuel pour le meilleur article soumis par un étudiant ou
une étudiante. Les dissertations peuvent porter sur l’information et l’accès aux données
géospatiales, sur la cartographie, sur le matériel cartographique, sur l’information cartographique,
sur les données cartographiques, sur les données SIG ou sur l’information géo-référencée.
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Date limite: 31 mars 2010
Les inscriptions doivent être reçus au plus tard le 31 mars 2010, le cachet de la
poste faisant foi.
Ann Smith, Comité des prix, ACACC,
Vaughan Memorial Library, Acadia University
Wofville, NS B4P 2R6
ann.smith@acadiau.ca

Présenter un article au concours!

