Inscriptions administratives
Henri Robain – Colloque GEOFCAN
IRD – Centre de Recherche d’Ile de France
UR 176 SOLUTIONS
32, avenue Henri Varagnat
93143 BONDY cedex
Henri.Robain@bondy.ird.fr

Envoi des propositions de communication
Dominique Daloz – Colloque GEOFCAN
UPMC, case 105
4, place jussieu
75252 PARIS cedex 05
geofcan@ccr.jussieu.fr

Accès

15 avril 2007
Date limite de réception des résumés étendus
Fin juin 2007
Une réponse pour l’acception définitive sera
donnée aux auteurs

Les résumés étendus seront publiés dans un
recueil préparé avant le colloque. Chaque auteur
est invité à fournir le texte proposé sur un
support électronique en .doc, .rtf ou .pdf
(disquette ou CD-ROM), en joignant une
version papier.
Guide de présentation du texte
La longueur maximale du manuscrit sera de 4
pages A4, incluant les figures, tableaux et
références bibliographiques
Les marges gauche et droite, seront de 2,5 cm
Sur la première page, le titre sera en police
« Times 18 » et à 7,5 cm du bord supérieur
Prévoir un résumé en anglais de 10 lignes.
Les titres des paragraphes seront en police
« Times 14 »
Le texte sera en police « Times 12 », simple
interligne.
Les figures seront inclues dans le texte et
fournies à part sous forme de fichiers aux
formats standards (tif, wmf, bmp, jpg, png…)
Une seule page en couleur par résumé sera
acceptée

Présentation des posters
Format préconisé : 90 X 120 cm

Calendrier

AGAP qualité

Instructions aux auteurs

Durée des communications orales
20 mn, dont 15 mn d’exposé

www.bondy.ird.fr/centre/infopratiques.htm

GEOFCAN
Géophysique des Sols et
des Formations Superficielles
6e Colloque
Bondy, France
25 et 26 septembre 2007
______________________________

Objectifs du 6e Colloque
Ce colloque fera le point sur l’utilisation des méthodes
géophysiques de surface, de forage, aéroportée ou
embarquées sur satellite, pour l’étude de l’organisation
et du fonctionnement des sols et des formations
superficielles, naturelles ou d’origine anthropique.
Il s’adresse aux personnes intéressées par ces
méthodes, qu’elles soient appliquées aux ressources en
eaux, à l’aménagement de l’espace, à la gestion
raisonnée du territoire et du patrimoine, dans de
régions de climat tempéré ou tropical.
Ce colloque bisannuel permet de dresser le bilan des
travaux réalisés dans le cadre du réseau GEOFCAN
(Approche géophysique et structurale de l’organisation
spatiale et du fonctionnement des couvertures
pédologiques anthropisées ou naturelles) qui regroupe
des chercheurs de l’UPMC, de l’UPS, de l’IRD, de
l’INRA et du BRGM.

Thèmes des communications
1- Innovations, modèles et théories
•
•
•
•

Relations d’état
Méthodes de simulation et d’inversion
Développements instrumentaux et méthodologiques
Transferts d’échelle

2- Caractérisation des milieux
•
•
•
•

Milieux agricoles
Milieux urbains et industriels
Formations superficielles
Aquifères

3- Gestion de l’environnement.
•
•
•
•
•

Patrimoine archéologique
Agriculture de précision
Ressources en eau
Réhabilitation des sites dégradés
Prévention des risques naturels

GEOFCAN
25 et 26 septembre 2007

Président
A. Tabbagh

Paris 6

Paris 6
BRGM
ISTO
Paris 1
IRD
IRD
INRA
INRA
LCPC
CNRS
Paris 6
BRGM
IRD
Paris 11

Coordination scientifique et
organisation
I. Cousin
P. Cote
H. Fabriol
G. Granjean
R. Guérin
G. Hovhannissian
M. Pessel
F. Rejiba
H. Robain

25 septembre 2007
8:30-9:30
9:30-13:00
13:00-14:30
14:30-18:00

Accueil
Sessions orales
Repas
Sessions orales

26 septembre 2007

Comité scientifique
P. Andrieux
A. Beauce
A. Bruand
J. Burnouf
P. Cayré
F. Colin
M. Jamagne
D. King
R. Lagabrielle
J.P. Laurent
G. de Marsily
H. Modaressi
E. Servat
P. Tucholka

Programme prévisionnel du colloque

INRA
LCPC
BRGM
BRGM
Paris 6
IRD
Paris 11
Paris 6
IRD

8:30-12:00
12:00-13:00
13:00-14:30
14:30-17:30
17:30-18:00

Sessions orales
Session Posters
Repas
Sessions orales
Synthèse des journées

Exposants
Quelques stands seront mis à disposition durant les
deux jours du colloque, afin de permettre
d’exposer des ouvrages, des posters ou du petit
matériel en lien avec les thèmes abordés. Les
intéressés sont invités à contacter le comité
d’organisation

Frais d’inscription et Règlement
Les frais d’inscription inclus les repas du midi.
Tarif normal
95 € TTC
Tarif étudiant
45 € TTC
Pour le règlement établir :
- Soit un chèque à l’ordre de l’IRD
- Soit un bon de commande à l’ordre de l’IRD

