Commission de Géographie de la Mer, des Côtes et des Iles
- CNFG (www.cnfg.fr) Le 14 Mars 2010
Chers collègues, chers doctorants,
En juin dernier, la commission de géographie de la mer, des côtes et des îles s’est
réunie à Marseille. Après une fructueuse journée d’échanges, qui se traduira par une
publication collective dans un prochain numéro de Norois, nous avons visité le port de
Marseille et les îles du Frioul. Un grand merci à Valérie Lavaud-Letilleul de l’Université de
Montpellier et à Louis Brigand de l’UBO pour l’organisation de ces journées.
Cette année, nous nous rendrons à Molène (ou Ouessant) et à Brest. Le programme des
journées sera le suivant :

Dimanche 26 juin : Visite de Molène ou d’Ouessant (journée)
La visite de l’île sera organisée par L. Brigand. Vous pouvez venir en famille.

Lundi 27 juin : Communications à l’Institut Universitaire Européen de la Mer :
9h-18h : « Etat de la recherche française sur le littoral, la mer et les îles »
Les journées devant permettre de dresser un bilan de la recherche française sur le littoral, la
mer et les îles, il sera demandé aux communicants de replacer leurs propos dans le contexte
scientifique et social français, voire international. Le contenu des communications est par
conséquent libre, pour peu qu’elles concernent les milieux évoqués (mer, littoral ou îles) et
respectent la consigne générale de cadrage.
Les communications auront une durée de 15 mn. Si vous préférez présenter un poster
oralement (en 5 mn), n’hésitez pas à nous en faire la demande et à envoyer un résumé.
Merci d’envoyer une proposition de communication ou de poster (de 10 lignes environ,
avec mots-clés), pour le 30 Avril dernier délai, à : Paul.Durand@univ-paris1.fr
Certaines communications feront l'objet d'une publication collective, début 2012, dans la
revue électronique Echogéo (http://echogeo.revues.org/).

Lundi 27 Juin en soirée : visite du port de Brest et de la rade, dîner
Informations pratiques :
1. Frais d'inscription à ces journées : il s’agit simplement de régler votre cotisation
d'adhésion de 2011 au CNFG (30 euros, 15 pour les doctorants) à son trésorier, le
Professeur Pierre ZEMBRI. Vous trouverez un bulletin d’adhésion à l’adresse suivante :
http://www.cnfg.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=67
Vous trouverez des informations sur le CNFG à l’adresse suivante : http://www.cnfg.fr/

