Invitation
(Première circulaire)

À l’occasion de la célébration de son quarantième anniversaire, l’Union Française
des Géologues (UFG) vous invite à une journée / rencontre / débat, intitulée :
Géosciences et Société
Le Géologue, homme clé de la Planète
Le Jeudi, 19 mai 2005
Lieu : Ministère de l’Environnement ou CNAM
Qu’il s’agisse d’exploration ou de production des ressources naturelles –
hydrocarbures, mines, carrières, eau -, de grands travaux, d’aménagement du
territoire, de risques, d’environnement ou de conservation du patrimoine, le
Géologue et les Géosciences sont incontournables.
Certes tous ces domaines ne seront pas couverts en cette seule journée !
Des résultats récents et spectaculaires seront présentés par des ingénieurs et des
chercheurs de TOTAL, IFP, COGEMA, ANGLO-AMERICAN, BRGM, INERIS,
LCPC, FEG….
Deux tables rondes animées par un journaliste spécialisé, seront organisées entre les
professionnels, les enseignants et les chercheurs, dans le domaine des Ressources
d’une part et des Risques, d’autre part. Elles sont destinées à répondre au mieux aux
questions que vous vous posez tous :
- Quel géologue ou quel spécialiste des géosciences est demandée par l’industrie
française, européenne et internationale ?
- Quels enseignements et quelle recherche dans les Géosciences, en France, à
l’heure de la Régionalisation, de l’Europe et de l’Internationalisation ?
- Comment attirer les meilleurs étudiants étrangers en France et comment mieux
exporter les ingénieurs et les chercheurs français ?
- …..
Programme prévisionnel : ci-dessous
Frais d’ Inscription - Buffet compris
Associations et Entreprises partenaires : 150 Euros – (Donne droit à 2 entrées)
Individuels : 30 Euros - Etudiants et demandeurs d’emploi : 10 Euros
RESERVEZ VOTRE JOURNEE – Bulletin d’inscription ci-joint.

Programme prévisionnel
(Première circulaire)

9 h 00 : Accueil - Inscriptions
9 h 45 : Ouverture: Jacques Marie, Président de l’UFG - Alain Perrodon, Membre
fondateur, Président d’Honneur.

10 h 00 – 12 h 15 : Présentations techniques
10 h 00 : Exploration / Production des hydrocarbures : TOTAL ; IFP
10 h 30 : Exploration Minière : COGEMA ; ANGLO-AMERICAN
11 h 00 : Pause
11 h 15 : Eau : BRGM ; UPMC
11 h 45 : Aménagement du Territoire – Risques : BRGM ; LCPC ; FEG

12 h 15 : Remise du prix Roubault
12 h 30 – 14 h 15 : Buffet
14 h 15 - 16 h 30 : Première Table ronde : Ressources Naturelles
A l’heure de la Régionalisation, de l’Europe et de l’Internationalisation :
-

Quels ingénieurs et chercheurs français, et quelles structures R et D dans les
grands domaines des Ressources Naturelles: Hydrocarbures (30 mn) – Mines
(15 mn) – Eau (15 mn) ?

-

Quelle offre de formation (L M D – Ing.) et de recherche (programmes,
financements) en France (4 x 15 mn)?

16 h 30 : Pause
16 h 45 – 17 h 45 : Deuxième Table ronde : Aménagement du Territoire –
Risques
-

Quels besoins dans les collectivités locales, dans les régions, en Europe et dans
le monde (3 x 10 mn) ?

-

Quelle offre de formation et de recherche en France (3 x 10 mn) ?

17 h 45 : Synthèse – Propositions :
Les grandes avenues pour les Géosciences françaises au 21ème siècle.
Vers une fédération des associations françaises.
par Jean Dercourt, de l’Académie des Sciences

Inscription à la Journée
Géosciences et Société
Le Géologue, homme clé de la Planète

Nom (s) :

Prénom (s) :

Adresse professionnelle (ou personnelle) :

Courriel :
Tél :
J’envoie par courrier séparé ( je joins) un chèque de :
150 Euros

30 Euros

à l’ordre de Union Française des Géologues
Adresse :
UFG - Maison de la Géologie
77, rue Claude Bernard - 75005 – Paris
Tel : 01 47 07 91 95 – Fax : 01 47 07 91 93
ufg@wanadoo.fr ou ufg@ufg.asso.fr

http://www.ufg.asso.fr

10 Euros

