Journée des Jeunes Géomorphologues 2007



La prochaine Journée des Jeunes Géomorphologues (JJG) se  tiendra le vendredi 19 janvier 2007, dans la Salle des thèses de l’université Denis-Diderot Paris 7 (PRODIG), située au 105, rue de Tolbiac, Dalle « Les Olympiades », 75013 PARIS. L’accès au site est consultable sur le serveur de l’université (http://www.sigu7.jussieu.fr/comm/accesghss.htm).

A cette occasion, les doctorants en fin de thèse ou les jeunes docteurs en géographie physique/géomorphologie sont encouragés à venir y présenter leurs travaux de recherche devant un public composé d’universitaires (enseignants, chercheurs, étudiants de Master,…) membres ou pas du Groupe Français de Géomorphologie (GFG). 

Cette manifestation sera suivie en fin d’après-midi par l’Assemblée Générale du GFG. 



Déroulement de la journée

Chaque communiquant aura un temps de parole de 12 mn, suivi de 8 mn de discussion/débat avec l’auditoire. Les communications seront présentées sur support powerpoint ; elles seront installées sur l’ordinateur de l’université à partir d’une clé USB, si possible entre 8h30 et 9h00.    

Matinée :
	8h30-9h00 : accueil des participants.

9h00-9h15 : ouverture de la JJG par le Président du GFG et les organisateurs.
9h15-10h55 : communications orales (session 1).
10h55-11h20 : pause café.
11h20-13h00 : communications orales (session 2).

13h00-14h00 : buffet-repas servi sur place.
 
Après-midi :
	14h00-15h40 : communications orales (session 3).

15h40-16h00 : pause café.
16h00-17h40 : communications orales (session 4).
17h40-18h00 : bilan et clôture de la JJG 2007.

18h30-20h00 : Assemblée Générale du GFG.



Le programme précis de la Journée vous parviendra début janvier 2007.

Inscriptions et paiement

Les inscriptions seront prises en compte jusqu’au 15 décembre 2006. Les renseignements concernant le déroulement de cette journée sont d’ores et déjà disponibles sur les serveurs de l’université Denis-Diderot Paris 7 (http://www.univ-paris7.fr/2006/10-jeunesgeomorphologues.pdf), de l’UMR 8586 CNRS-PRODIG (http://prodig.univ-paris1.fr/umr/index.html) et du GFG (http://dossier.univ-st-etienne.fr/gfg/www/).

Les communications seront acceptées par ordre d’arrivée et ne le seront définitivement qu’après paiement des frais d’inscription, fixés pour tous les participants à 30 euros. Ce prix inclut le déjeuner du 19 janvier, les collations prises lors des pauses et le livret des résumés. Le paiement sera effectué par chèque établi à l’ordre de l’Agent comptable de l’université Denis-Diderot Paris 7 et envoyé sous pli à l’attention de :
Gilles Arnaud-Fassetta et Monique Fort 
Université Denis-Diderot Paris 7
UFR GHSS, CC 7001
2, place Jussieu
75251 PARIS Cedex 05
 
Nous vous demandons aussi de nous faire parvenir un texte (format .rtf) comprenant le titre, cinq mots clés et le résumé de votre communication, accompagné (ou pas) d’une figure N&B (format .jpg) : l’ensemble devra tenir sur une page. Attention à ce que la figure supporte une éventuelle réduction. Bulletin d’inscription, texte et figure seront envoyés par e-mail à Gilles Arnaud-Fassetta et Monique Fort, à l’adresse suivante : fassetta@paris7.jussieu.fr. 




Bulletin d’inscription au JJG 2007
(à renvoyer par e-mail à : fassetta@paris7.jussieu.fr)



Nom : 

Prénom :

Fonction :

Adresse administrative : 

Titre de la thèse :

Directeur de thèse :

Téléphone :

E-mail : 



� 	Je souhaite participer à la Journée des Jeunes Géomorphologues.

� 	Je souhaite participer à la Journée des Jeunes Géomorphologues et y présenter une communication orale, sur le thème :






 

� 	J’envoie  un chèque de 30 euros libellé à l’ordre de l’Agent comptable de l’université Denis-Diderot Paris 7 dans les plus brefs délais à :
		Gilles Arnaud-Fassetta et Monique Fort 
Université Denis-Diderot Paris 7
UFR GHSS, CC 7001
2, place Jussieu
75251 PARIS Cedex 05



