Dynamique profonde, formation de bassins et divers
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La Formation de Topernawi (dépression du Turkana, rift Est‐Africain, Kenya): enregistrement sédimentaire de la phase
précoce de l'ouverture ?
Rifting et réactivation post‐rift sur la Marge Est‐Sarde (Mer Tyrrhénienne) à partir des marqueurs sédimentaires et de
la tectonique salifère.
Sédimentation Oligocène du bassin syn‐rift de Narbonne (Marge du Golfe du Lion).
Quantification des flux sédimentaires détritiques et de la subsidence du bassin provençal depuis 23 Ma.
Segmentation & évolution paléo‐environnementale du bassin de Valence (Méditerranée Occidentale) à partir des
archives sédimentaires au Néogène.
Pause Café
Quantification de la subsidence et du réajustement isostatique messinien à partir de paléomarqueurs sédimentaires :
exemples en Méditerranée Occidentale.
La subsidence généralisée et les transgressions marines de l'Europe de l'Ouest à l'Eocène supérieur‐Oligocène : un
effet de topographie dynamique ?
Quantification des mouvements verticaux cénozoïques du Massif armoricain à partir d'une nouvelle compilation des
chartes eustatiques et des paléobathymétries des dépôts marins.
Le Cénozoïque du bassin de Paris : un enregistrement sédimentaire haute résolution des déformations lithosphériques
en régime de faible subsidence.
Mouvements verticaux et bilans sédimentaires de Madagascar au Cénozoïque : étude couplée
géomorphologie/stratigraphie sismique.
Déjeuner et conférence invité
Evolution terre‐mer des marges indiennes du plateau sud‐Africain ‐ Étude couplée stratigraphique et
géomorphologique.
Lithospheric strength control over depositional environments and foreland accommodation in the Western USA Basin
during the Early Triassic.
Enregistrement sédimentaire de la déformation et réponse des systèmes sédimentaires dans un bassin d'avant chaîne
: Exemple du bassin d'Aquitaine au Paléogène.
Sédimentologie et stratigraphie de la molasse miocène des synclinaux du Vercors, de la Chartreuse et du Royans.
Nouveaux résultats.
The Miocène molasse of the Vercors and Chartreuse subalpine massifs (Western Alps, France): new observations and
age calibration for piggy‐back basin evolution.
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Deposition and evolution of the Sivas basin evaporites (Turkey).
Deep slope basin to restricted evaporite lagoon transition: case study of the Sivas foreland basin (Turkey).
Pause Café
Sediment budgets in catchment?alluvial fan systems of the northern Tian Shan (China): Implications for mass‐balance
estimates, denudation and sedimentation rates in orogenic systems
Le Continental Intercalaire saharien. Synthèse à l'échelle du Grand Maghreb.
Un nouveau type de bassin associé aux marges transformantes : les plateaux marginaux.
Stratigraphic forward modelling of Miocene deposits along the Gulf of Guayaquil‐Tumbes fore‐arc basin.
Session Poster et bière
Liste des posters
Enregistrement sédimentaire de la dynamique de l'ouverture du système de rift ouest européen (ECRIS), exemple du
fossé rhénan.
Impact de la tectonique sur le partitionnement sédimentaire et minéralogique dans un bassin d'avant pays (Cas du
bassin de Graus‐Tremp pendant l'Eocène inférieur).
Sedimentary landscape and paleo‐landscapes of an active endorheic foreland basin: the Junggar Basin (Xinjiang, China).
.Evolution climatique et altimétrique à la fin de l'Eocène dans le bassin de Jianchuan (Yunnan, Chine)
Etats des connaissances des bassins sédimentaires de la Nouvelle‐Calédonie et de sa ZEE entre le Crétacé supérieur et
l'Eocène supérieur.
Proposition d'un schema structural de la partie orientale du bassin de la Mitidja (Algérie) à partir des données
gravimétriques et aéromagnétiques.
Etude tectonique du bassin de Tindouf par méthodes géophysiques.
Facteurs contrôlant les dépôts détritiques sédimentaires miocène dans la région d'Annaba (N.E Algérie).
La Molasse Miocène du bassin de Digne : Révision stratigraphique et paléogéographique.
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