APPEL À COMMUNICATION

JOURNÉES ‘ALÉA GRAVITAIRE’ - JAG 2015 -

OBJECTIFS

Ces journées ont pour ambition de présenter des travaux de recherche sur les thèmes suivants :

- Thème 1 : Observation et caractérisation multi-méthodes des processus gravitaires
- Thème 2 : Analyses expérimentale et numérique des mécanismes de rupture et de propagation
- Thème 3 : Cartographie et caractérisation quantitative de l'aléa et du risque gravitaire

L’objectif de ces rencontres est de rassembler les différentes communautés scienti�iques
(géologues, géophysiciens, géomécaniciens, géomorphologues) et les acteurs de la gestion du
risque autour de la problématique des aléas gravitaires, en domaine continental et littoral. Des
présentations invitées donneront des exemples de collaborations nouvelles dans ce domaine ou
mettront l’accent sur des thèmes porteurs qui nécessitent des interactions entre les communautés.
Ces exposés ciblés seront complétés par des présentations sur proposition.

COMITÉ SCIENTIFIQUE

3-4 Septembre 2015
Caen, France

Ces journées ont pour objectif de
faire un état d'avancement des
recherches menées en France
sur l'aléa et le risque gravitaire
(i.e. mouvements de versant)

Le comité scienti�ique de ces journées est constitué de :
Denis JONGMANS, Institut des Sciences de la Terre (ISTerre - Grenoble),
Jean-Philippe MALET, Institut de Physique du Globe de Strasbourg (IPGS-EOST - Strasbourg),
Gilles GRANDJEAN, Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM - Orléans),
Olivier MAQUAIRE, Laboratoire Géographie Physique et Environnement (LETG - Caen GEOPHEN)
Thomas LEBOURG, Géoazur (Nice).

Contacts :
Jean-Philippe MALET, IPGS: jeanphilippe.malet@unistra.fr
Gilles GRANDJEAN, BRGM: g.grandjean@brgm.fr
Denis JONGMANS, ISTerre: denis.jongmans@ujf.grenoble.fr Olivier MAQUAIRE, LETG-Caen: olivier.maquaire@unicaen.fr
Thomas LEBOURG, Géoazur: thomas.lebourg@geoazur.unice.fr

COMITÉ D’ORGANISATION LOCAL

Les journées sont organisées conjointement par les Laboratoires Géographie Physique et
Environnement (LETG-Caen Geophen) et Morphodynamique Continentale et Côtière (M2C-Caen) de
l’Université de Caen Basse-Normandie.
Les rencontres béné�icient du soutien du Centre Européen sur les Risques Géomorphologiques
(CERG), de l’Université de Caen Basse-Normandie (Unicaen), du Conseil Régional de Basse-Normandie
(CRBN), de la ville de Caen et du Réseau d’Observation du Littoral Normand Picard (ROLNP).

LOCALISATION

Les rencontres auront lieu à l’Université de Caen Basse-Normandie, Campus 1, Bâtiment A, (arrêt
‘Université’, tram A & B). La participation aux deux journées est �ixée à 90€ (50€ pour les
doctorants), comprenant l’accès au colloque, la publication en ligne des articles (4 à 6 pages), les
pauses cafés, déjeuner et pot régional dinatoire. L’accueil est limité à 100 personnes.

DATES IMPORTANTES ET SOUMISSION DES RÉSUMÉS

Glissements et coulées boueuses des falaises des Vaches Noires (Calvados)
Eboulement falaise Petites Dalles (Pays de Caux),
Dégats provoqués par le glissement de Villerville en 1982 (Calvados)
Glissement de Saint Georges (Pays d’Auge, Calvados)

Les travaux de recherche pourront être exposés sous forme de poster ou de présentation orale. Un
résumé court (maximum 300 mots) doit être envoyé avant le 10 mai 2015 à l’adresse suivante :
jag2015@unicaen.fr
Site internet : https://jag2015.wordpress.com/
- Soumission du résumé : 10 mai 2015
- Acceptation du résumé : 7 juin 2015
- Soumission des articles courts : 15 juillet 2015
- Inscription : 21 août 2015

