
27e Festival International de Géographie, 2016
Thème : Un monde qui va plus vite ?
Pays invité : la Belgique

Proposition de film documentaire

Formulaire  à  compléter  et  à  envoyer  (format  .doc,  .docx  ou  .rtf  uniquement)  à Yann  Calbérac
(yann.calberac@univ-reims.fr) au plus tard le 31 janvier 2016.

Remplir un formulaire par film proposé.

Dans  la  mesure  du  possible,  les  films  seront  envoyés  par  voie  électronique  (visionnage  en  ligne,  système
d’échange de fichiers…).

Si le film n’est pas disponible en ligne, il est possible de l’envoyer sur DVD à Yann Calbérac – Université de Reims
Champagne-Ardenne – UFR Lettres et sciences humaines – Département de géographie – 57 bis  rue Pierre
Taittinger – BP 30 – 51571 Reims CEDEX. 
Sur l’emballage du DVD, indiquez clairement :  le nom du réalisateur,  le  titre  du film et l’adresse postale  à
laquelle le DVD vous sera restitué (à l’issue de la sélection ou à l’issue du FIG si le film est sélectionné).

A noter : La sélection du ou des film(s) proposé(s) n’entraîne pas la prise en charge des frais de transport,
d’hébergement ou de restauration lors du FIG : la venue des réalisateurs est laissée à leur libre appréciation. En
cas  de  présence  des  réalisateurs  à  Saint-Dié  au  moment  des  projections  et  en  fonction  des  créneaux
disponibles,  des  débats  peuvent  être  organisés  à  l’issue  des  projections.  Le  déjeuner  avant  ou  après  la
projection pourra être pris en charge.

Titre du film :

Année de réalisation :

NOM Prénom :

Institution :

Adresse électronique :

Avez-vous envoyé d’autres propositions d’intervention pour le 27e FIG (si oui, détaillez) : 

Adresse postale :
Téléphone :

Société de production et/ou soutien financier du film (facultatif) :

Durée du film :

Format du film : 
16/9 ou 4/3
Couleurs / N&B

Support du film :

Le film est-il disponible en ligne : oui / non
Si oui, à quelle adresse : 

mailto:yann.calberac@ens-lyon.org
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Le film est-il libre de droits ?
Les images sont-elles libres de droits : oui / non 
Les sons sont-ils libres de droits : oui / non

Cette vitrine du Festival est prioritairement destinée aux universitaires : aucun droit d’auteur ne sera versé
pour les projections. Les réalisateurs/trices doivent posséder les droits pour les images et les sons.

Mots-clés (5 maximum) : 

Résumé  (2000  signes  maximum.  En  cas  de  sélection,  ce  résumé  sera  publié  sur  les  supports  de
communication du FIG) : 


