DATE A RETENIR
1er octobre 2014
date limite d’inscription et de paiement
au colloque et à l’excursion

Frais d’inscriptions incluant le volume des
résumés, le repas du 13 novembre et les
pauses café
50 euros (colloque)
110 euros (colloque et excursion)

12 et 13 novembre 2014
Colloque
limité à 80 personnes

14 novembre 2014
Excursion
limitée à 20 personnes

COLLOQUE
organisé par l’AGBP
(Association des Géologues du Bassin de Paris)

www.agbp.fr

Géologie du Bassin parisien
Le Cinquantenaire de
l’AGBP

PARIS - Ile de France
Appel à communications
Les chercheurs et étudiants sont invités à présenter des communications originales sur tout sujet ayant trait à la géologie du Bassin
parisien.
Les résumés sont à envoyer avant le 30 juin 2014 à
patrick.gaviglio@gmail.com.
Format des résumés : en français, 1 page A4 maximum texte et
figures, police : arial 10, format word

12-14 novembre 2014
à l’UNICEM
(Union Nationale des Industries de Carrières et
Matériaux de construction)
3 rue Alfred Roll
Paris 17ème

Programme scientifique des
conférences invitées :
* Historique
A l’occasion de son Cinquantenaire, l’Association des
Géologues du Bassin de Paris organise une réunion
scientifique qui sera l’occasion de présenter :

* Les grands géologues
* La coupe du Cinquantenaire

1) l’historique des recherches et des idées sur
la géologie du Bassin parisien,
2) la coupe géologique réalisée par l’AGBP à
partir des dernières données (forages et profils
sismiques) disponibles,
3) l’état des connaissances et une revue des
ressources liées au sous-sol du bassin.
Ce colloque comportera des conférences invitées et
des communications. Les articles paraîtront dans le
bulletin de l’AGBP. Ils devront être transmis, à Patrick
Gaviglio, avant le 13 novembre 2014, dernier délai,
sous format numérique (word) et en français
(patrick.gaviglio@gmail.com).

Bulletin d’inscription
à renvoyer, accompagné du réglement par chèque ou bon de
commande, à l’AGBP Tour 56, 5ème étage, 4 place Jussieu,
75252 Paris cedex 05

Nom :....................................................................................
Prénom : .............................................................................
Statut : .................................................................................
Université/Organisme: ..................................................
Adresse complète : .........................................................
................................................................................................
Téléphone : .......................................................................
Email : .................................................................................
Participation au colloque (50 €) :
Participation au colloque et à l’excursion (110 €):

* Evolution géodynamique
* Patrimoine géologique
* Matériaux
* Hydrologie et hydrogéologie
* Géothermie
* Hydrocarbures et charbons

Communications sur tous thèmes
relatifs au Bassin parisien

EXCURSION :
14 novembre 2014
Géologie de Paris :
Carrière de gypse priabonien des Buttes Chaumont
Puits artésien (square Lamartine)
Musée du vin (carrière de Passy, Lutétien moyen)
Carrière des Capucins (Lutétien supérieur)

