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2e Circulaire 
 

Cher(e)s Collègues, 
 
Vous êtes cordialement invité(e)s à participer à la réunion « Les fossiles : objets géologiques, objets 
biologiques » qui aura lieu à Paris du 14 au 17 Mai 2014, co-organisée par l'APF, la SGF et le CFS.  
La réunion se tiendra à la Société géologique de France. Des communications, orales ou sous forme 
de posters, sont invitées sur tous les aspects des fossiles, tant biologiques que géologiques (le mode 
de présentation des résumés est indiqué plus bas).  
 
L'assemblée générale de l'APF aura lieu durant la réunion (l'ordre du jour sera communiqué 
ultérieurement), ainsi que la remise des prix 2014. 
L'assemblée générale du CFS aura également lieu au cours de cette réunion, dans l'après-midi du 
vendredi 16 Mai. 
 
Programme général provisionnel : 
 
Mercredi 14 Mai :  
9h-10h : accueil et inscription des participants. Installation des posters. 
10h-12h : présentations 
12h-14h : déjeuner 
14h-16h30 : présentations 
16h30-18h : enchères 
18h : réception à la SGF 
 
Jeudi 15 Mai : 
9h-12h : présentations 
12h-14h : déjeuner 
14h-17h : présentations 
17h-18h : AG de l'APF 
19h30 : dîner de gala 
 
 



Vendredi 16 Mai : 
 
9h-10h : présentations 
10h-12h : remise des prix et conférence du lauréat du prix Cuvier 
12h-14h : déjeuner 
14h-15h : présentations 
15h-16h30 : conférence « CFS » de Thierry Smith 
16h30-17h30 : AG du CFS 
 
Samedi 17 Mai : 
9h-13h : excursion à Meudon 
 
 
 
Prix de l'APF 
 
Prix Cuvier. Décerné à un paléontologue professionnel (régulièrement 
employé en paléontologie) français ou étranger pour sa contribution remarquable à la 
paléontologie. Lauréat (un individu) sélectionné par un comité formé par le conseil de 
l’APF, 
mais n’importe quel membre peut proposer des candidats. Prix non doté. 
 
Prix Saporta. Décerné à un paléontologue non-professionnel (pas régulièrement employé 
en paléontologie) français ou étranger pour sa contribution remarquable à la paléontologie 
(constitution de collections paléontologiques accessibles aux scientifiques, protections ou 
mise en valeur de sites paléontologiques, recherches, etc.). Lauréat (un individu ou une 
association) sélectionné par un comité formé par le conseil de l’APF, mais n’importe quel 
membre peut proposer des candidats. Prix non doté. 
 
Prix d’Orbigny. Décerné à un(e) étudiant(e) ayant récemment soutenu sa thèse. Le lauréat 
est choisi sur dossier (voir instructions plus bas) et à partir de sa présentation orale lors du 
congrès de l’APF. Prix en espèces : 1000€. 
Les candidats au prix d’Orbigny devront fournir une liste de publications et 
communications à des congrès, ainsi qu’un résumé de la thèse d’une page maximum 
(simple interligne), après le résumé de la communication proposée 
 
Prix Depéret. Décerné à un(e) étudiant(e) en cours de thèse. Le lauréat, qui doit avoir 
posé sa candidature, est choisi sur la base de sa présentation orale ou affichée lors du 
congrès de l’APF. Prix en espèces : 500€ 
 
Il est demandé aux candidats aux prix d'Orbigny et Depéret d'être membres de 
l'APF. 
 
Enchères 
 
Au vu du succès remporté par les enchères organisées lors du congrès 2013 de l'APF à 
Toulouse, qui ont rapporté plus de 800 €, l'opération sera renouvelée en 2014 à Paris. Le 
but est de recueillir des fonds destinés aux divers prix décernés par l’APF. Le principe est 
le suivant : les participants qui le souhaitent font don d’objets, qu’ils apportent avec eux et 
qui sont ensuite mis aux enchères lors d’une session spéciale du congrès. Le produit de 
ces enchères est versé à l’APF, pour financer les prix qu’elle décerne. Il s’agit donc en 
quelque sorte d’une opération caritative. Les objets mis aux enchères peuvent être de 



toute nature, mais le plus souvent ont un rapport plus ou moins étroit 
avec la paléontologie : livres, tirés à part, brochures, affiches, moulages, jouets, T-shirts, 
etc. - 
du plus sérieux au plus trivial. Nous avons tous dans nos tiroirs et placards de tels objets 
que 
nous n’utilisons pas et qui trouveront preneur. Les enchères en question ne se prennent 
pas au sérieux et sont en général un grand moment d’hilarité ! Il est donc demandé à tous 
les participants d’apporter à Paris le maximum d’objets vendables - et de surenchérir 
généreusement. Il n'est pas nécessaire d'annoncer à l'avance ce que l'on apportera, les 
objets seront remis aux organisateurs lors de l'enregistrement. 
 
Assemblée générale du Comité Français de Stratigraphie et conférence 
 
Les CFS tiendra son assemblée générale à la fin du congrès, dans l'après-midi du 
vendredi 16 Mai. 
Cette assemblée générale sera précédée d'une conférence ouverte à tous, qui sera 
donnée par Thierry Smith (Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Bruxelles) 
sur le sujet : « Apports récents des mammifères à la stratigraphie du Paléogène du Bassin 
parisien ».  
 
Excursion 
 
Une excursion sur le terrain aura lieu le samedi 17 Mai à Meudon (Hauts-de-Seine). Elle 
permettra de visiter, sous la conduite de M. Alain Galoyer, les carrières souterraines 
creusées dans la Craie campanienne fossilifère, dans lesquelles on peut voir également le 
Conglomérat de Meudon, d'âge Eocène inférieur, riche en restes de vertébrés, retrouvé 
dans les années 1980. Le site de Meudon a joué un rôle important dans l'histoire de la 
paléontologie dès le début du 19e siècle, et les carrières souterraines sont en outre d'un 
grand intérêt pour la géologie régionale et l'archéologie industrielle. 
Le déplacement à Meudon se fera en train depuis la gare Montparnasse (trajet jusqu'à la 
gare de Meudon: environ 10 minutes), le retour à Paris est prévu en fin de matinée ou 
début d'après-midi.  
Coût : 8 €, y compris le billet de train et le livret-guide.  
 
Repas 
 
Il n'a pas été prévu d'arrangements spéciaux pour les repas, il existe de nombreux 
restaurants de tous types aux alentours de la SGF. 
Le traditionnel dîner de gala (30 € boisson comprise) aura lieu le jeudi 15 mai au « Bistrot 
77 », au 77 rue Claude Bernard (restaurant jouxtant le siège de la SGF). 
Une réception aura lieu à la SGF dans la soirée du mercredi 14 mai. 
 
 
Logement 
 
Il existe de nombreux hôtels relativement proches de la rue Claude Bernard, notamment 
dans le quartier des Gobelins et de la place d'Italie. A noter aussi l'existence à la porte 
d'Italie de pluseurs hôtels à des prix abordables, à partir desquels on peut rejoindre la 
SGF en quelques minutes par le métro (ligne 7). Pour plus d'information sur les 
possibilités d'hébergement à Paris, voir : 
 
http://www.parisinfo.com/ou-dormir 



 
L'Hôtel des Mines, 125 boulevard Saint-Michel, consent une réduction aux membres de la SGF : 
 
http://www.des-mines-hotel-paris.com/Hotel_des_Mines_Hotel_information_fr.html 
 
Paris étant une destination touristique de première importance, il est recommandé de réserver 
suffisamment à l'avance. 
 
 

 
Transports 
 
Les stations de métro les plus proches de la SGF sont Place Monge et Censier-
Daubenton. La station de RER (ligne B) la plus proche est Luxembourg. Ces stations sont 
à une dizaine de minutes à pied de la SGF. 
Les lignes d'autobus 21 (Gare Saint-Lazare – Porte de Gentilly) et 27 (Gare Saint-Lazare 
– Porte d'Ivry) ont un arrêt (Feuillantines) à proximité immédiate de la SGF. 
Pour plus de renseignements sur les transports à Paris, voir : 
 
http://www.transilien.com/ 
 
Présentations 
 
Les présentations orales ne devront pas excéder une durée de 20 minutes, questions et 



discussions comprises. Prière de préparer les présentations au format Powerpoint, avec 
une copie au format pdf (en cas de problèmes). L'ordinateur disponible sera un PC, les 
utilisateurs de Mac qui le souhaitent peuvent apporter leur propre ordinateur (en cas par 
exemple d'animations susceptibles de poser des problèmes).  
 
Les posters sont à préparer de préférence au format A0, ils seront exposés pendant toute 
la durée du congrès. 
 
 
Résumés 
 
Les résumés des présentations sont à envoyer sous forme électronique exclusivement à 
Eric Buffetaut :  
 
eric.buffetaut@sfr.fr 
 
La date limite de soumission d'un résumé est le 10 avril 2014. 
 
Préparation du résumé : 
 

Titre : Times New Roman 14 en gras, centré 
 
Corps du texte : Times New Roman 12, simple interligne, en donnant les auteurs, 
affiliations, mél, puis le résumé lui-même, justifié des deux côtés, pas plus d’une page 
tout compris, et pas d’illustrations) 
 
Exemple : 
 

Progrès récents sur la datation paléontologique de l’arbre du vivant 
 
Michel LAURIN 
UMR 7207, Muséum National d’Histoire Naturelle, Bâtiment de Géologie, Case postale 48, 43 rue 
Buffon, F-75231 Paris cedex 05, FRANCE 
e-mail : michel.laurin@upmc.fr et laurin@mnhn.fr 
 
Puis le texte... 
 
 
Droits d'inscription 
 
Les droits d'inscription (donnant droit aux résumés des communications, aux pauses café 
et à une réception à la SGF) ainsi que les montants du dîner de gala et de l'excursion à 
Meudon (voir fiche d'inscription) doivent être réglés par chèque émis sur une banque 
française, à l'ordre de l'Association Paléontologique Française. Les participants ne 
disposant pas d'un compte bancaire français pourront payer en liquide au début de la 
réunion. 
 
Les chèques doivent être envoyés au trésorier de l'APF à l'adresse suivante : 
 
Didier BERTHET 
Mazancieux 
42140 LA GIMON 



 
 
 

Formulaire d'inscription 
 

(à retourner à Eric Buffetaut, eric.buffetaut@sfr.fr, avant le 10 avril, 
avec, le cas échéant, le résumé) 

 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Adresse : 
 
e-mail : 
 
Je souhaite présenter une communication au congrès de l’APF :  OUI  NON 
 
Type de communication :   Présentation orale  Poster 
 
Titre de la communication : 
 
 
 
 
Je participerai à l’excursion (8€) :      OUI  NON 
Je participerai au dîner de gala (30€) :     OUI  NON 
(rayer les mentions inutiles) 
 
Candidature au prix Depéret : oui non 
Candidature au prix d’Orbigny :  oui non 
(rayer les mentions inutiles) 
 
Les candidats au prix d’Orbigny devront fournir une liste de publications et 
communications à des congrès, ainsi qu’un résumé de la thèse d’une page maximum 
(simple interligne), après le résumé de la communication proposée. Le prix Depéret est 
attribué sur la seule base de la communication orale. 
 
 
Paiement (rayer les mentions inutiles) : 
 
 Inscription non-membres de l'APF ou de la SGF :  80 € 
 Inscription membres de l'APF ou de la SGF :  50 € 
 Inscription membres étudiants :    35 € 
 
 Dîner de gala :      30 € 
 Excursion à Meudon :       8 € 
         _____ 
 
 Total : 


