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I C S 2021 ON THE WAY

by the French Federation of Speleology

PROGRAM
OVERVIEW
The next International Congress of Speleology will occur in summer 2021,
hosted by the French Federation of Speleology and jointly organised by the

Conferences, talks,
expositions and activities
Pre/Post Congress

International Union of Speleology. Eagerly awaited by speleologists and

excursions and day camps

scientists from all over the world, this event will be the 18th occasion of the

Meetings

broadest speleology and caving expeditions gathering for both amateurs and

Various exhibitors

professionals.

SAVOIE TE C HNOLA C

a vibrant hub for research and development
The venue selected for ICS 2021 is Savoie Mont-Blanc University Technolac

SAVE THE
DATE
18th International
Congress of Speleogy

Campus, one of the greatest research centres of the area, providing the ideal
conditions for conferences, talks and scientific activities.
Located close to city centres, train stations and airports, as well as beautiful
caving sites, Savoie Technolac is in full possession of ICS requirements and
participants expecations.

2021
From July 25th to August 1st

Savoie Mont-Blanc, France
Campus Savoie Technolac
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L ' I C S 2021 ARRIVE

par la Fédération Française de Spéléologie

APER Ç U DU
PROGRAMME
conférences, expositions
Le prochain congrès international de spéléologie se déroulera durant l’été

et activités

2021, reçu par la Fédération Française de Spéléologie et conjointement

Excursions et camps

organisé par l’union internationale de spéléologie. Très attendu par les
spéléologues et scientifiques de partout dans le monde, cet événement sera
la 18ème édition du plus grand rassemblement pour amateurs et

pré/post Congrès
Rencontres
Exposants divers

professionnels de la spéléologie et des explorations.

SAVOIE TE C HNOLA C

un pôle dynamique de recherche et de développement
Le lieu séléctionné pour l’ICS 2021 est le campus Savoie Technolac de

À VOS
AGENDAS
18ème Congrès
International de
Spéléologie

l’Université Savoie Mont-Blanc, l’un des plus grands centres de recherche
dans la région, offrant des conditions idéales pour des conférences,
rencontres et activités..
Situé près des centre-villes, gares TGV et aéroports ainsi qu’à proximité des
plus beaux sites de spéléologie, Savoie Technolac a tout pour répondre aux
besoins de l’ICS et aux attendes des participants.

2021
Du 25 Juillet au 1et août

Savoie Mont-Blanc, France
Campus Savoie Technolac

