Jeudi 15 Octobre après midi
Amphithéâtre (Manège)
Salle A (Manège)
Session 1.4 Dynamique littorale
Animateurs CHAUMILLON & SENECHAL

14h30-14h45:
BAUMANN et al.
Washovers actuels : processus de mise en place et
sédimentologie
14h45-15h:
EHRHOLD et al.
Persistance et évolution de figures érosives ou Rippled Scour
Depressions (RSD) depuis trois décennies sur la côte orientale
de la baie de Morlaix (nord Finistère, France)
15h-15h15:
MARCHES et al.
Importance du contexte sédimentaire dans l'implantation
d'infrastructures en milieu marin - Applications aux énergies
marines renouvelables
15h15-15h30:
PARIZE et al.
La contribution de l'exploration uranifère à la caractérisation
de la transgression marine du "Crétacé moyen" dans le bassin
de Carpentaria (Queensland, Australie)
15h30-15h45:
HEMON VET al.
La contribution de l'exploration uranifère à la caractérisation
stratigraphique des Sables d'Erskine et à ses conséquences sur
l'évolution triasique du bassin du Canning (Western Australia,
Australie)

Session 18
Carbonate de plate-forme et paléoenvironnements
Animateurs GROSHENY & JAILLARD
14h30-15h:
QUESNE et al.
Rapports calcarénites/faciès à rudistes dans les clinoformes de
progradation de la plate-forme urgonienne (S-E de la France).
Un changement de paradigme
14h45-15h:
GROSHENY et al.
Episodes à black shales vs. carbonates de plate-forme : cas de
la bordure subalpine provençale à la limite CénomanienTuronien (OAE2)
15h-15h15:
HOUDA
Aptian ramp sedimentation of the north-central Tunisia and
sea level variations recorded in magnetic susceptibility
15h15-15h30:
BRAHIM et al.
Evolution d'une Plate-forme Carbonatée : Le Jurassique du
Domaine Sud Sétifien et des Régions Limitrophes (NE
Algérien)
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Salle B (Manège)

Espace Malraux

Session 26 Sédimentation et dynamique des formes en
contexte glaciaire, périglaciaire et paraglaciaire : du
dernier maximum glaciaire à l'actuel
Animateurs MUGNIER, CROUZET, DELINE &
BODIN

Session 23
Minéraux argileux et argiles sédimentaires
Animateurs DECONINCK & LANSON

14h30-14h45:
BODIN et al.
Dynamiques géomorphologiques actuelles d'environnements
glaciaires et périglaciaires andins: apports couplés de la
photogrammétrie terrestre et de l'imagerie spatiale à très haute
résolution
14h45-15h:
MUGNIER et al.
La quantité de sédiments sous-glaciaires contrôle le taux
d'érosion sous-glaciaire
15h-15h15:
COSSART
L'(in)efficacité géomorphologique des cascades sédimentaires
en contexte paraglaciaire : les apports de la théorie des
graphes
15h15-15h30:
CROUZET et al.
Regards sur les déformations des dépôts para et proglaciaires
de l'avant pays savoyard (Vallée des Petites Usses Haute
Savoie)

14h30-14h45:
CHENOT et al.
Expression minéralogique et géochimique du « Late
Campanian Event » dans les bassins d'Aquitaine et de Paris
(France) et des Marches-Ombrie (Italie)
14h45-15h:
AMAKRANE et al.
Le bassin Néogène de Guercif au nord-est du Maroc :
minéralogie, biostratigraphie et paléoenvironnement
15h-15h15:
TALLOBRE et al.
La glauconie, un marqueur paléo-environnementale dans les
Contourites sur le Plateau de Demerara (Guyane française et
Suriname)
15h15-15h30:
XU et al.
Clay Mineralogy of Marine Sediments Across the PermianTriassic Boundary in South China
15h30-15h45:
LAMOURI
Caractérisation et valorisation des argiles d'âge Miocène
supérieur de la région de Biskra -Algérie- (Cas d'adsorption
du cuivre)
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