PRÉSENTATION GÉNÉRALE

PARTENAIRES / EXPOSANTS

http://rst2014-pau.sciencesconf.org

Organisée depuis 1973 sous l’égide de la Société Géologique de France (SGF), la
Réunion des Sciences de la Terre (RST) est une réunion bisannuelle rassemblant
environ 600 chercheurs dans un grand nombre de disciplines. La 24e édition
de la RST, organisée par l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, se
tiendra au Palais Beaumont de Pau du 27 au 31 Octobre 2014.
Elle accueillera également les 5e Journées de Launay ainsi que le 12e colloque
annuel du Groupe français des Argiles (GFA).
Langue des résumés et des communications : français ou anglais

Palais Beaumont

Date limite d’envoi des résumés à soumettre en ligne :
15 Mai 2014

Tarifs
Avant le 31 juillet 2014
d’inscription Membre(1) Autre
50€
80€
Étudiants(2)
Plein tarif
160€
210€

Après le 31 juillet 2014
Membre(1)
Autre
80€
110€
210€
250€

(1) SGF
(2) Carte d’étudiant demandée lors de la remise du badge

ÉVÉNEMENTS PENDANT LE CONGRÈS
• Lundi 27 Octobre - 18h00 : cocktail d’ouverture de la RST 2014.
• Du 27 au 31 Octobre : visite gratuite du château de Pau pour tous les
inscrits au congrès (horaire libre). Excursion possible à la journée le long de
la Route Géologique Transpyrénéenne.
• Mardi 28 Octobre à partir de 20h : dîner à thème « À la découverte de la
pelote basque » au complexe de pelote basque de Pau (sur inscription).
• Mercredi 29 Octobre à partir de 20h : dîner de gala dans un domaine
viticole, sur les coteaux de Jurançon, Domaine du Cinquau (sur inscription).

EXCURSIONS (SUR INSCRIPTION)
• Samedi 25 & Dimanche 26 0ctobre : "Pierre Saint-Martin"
De la collision à l’évolution post-orogénique des Pyrénées : le karst de la
Pierre Saint- Martin
• Dimanche 26 Octobre : "St Jean de Luz"
Quelques sites d’intérêt géologique régional dans le cadre de la Côte basque
• Dimanche 26 Octobre : "Le vignoble de Jurançon"
• Vendredi 31 Octobre : "Luzenac et Niaux" dans le cadre des Journées de Launay
• Samedi 1er Novembre : " Processus d’évolution côtière"
La côte sableuse du sud des Landes et la côte rocheuse de la corniche basque
• Samedi 1er & Dimanche 2 novembre : "Vallée de la Neste"
Du rifting à la collision : la zone interne de l’avant-pays nord-pyrénéen,
Vallée de la Neste, Hautes-Pyrénées

TOUTES LES INFOS (hébergement, accès, événements, excursions...) sur :
http://rst2014-pau.sciencesconf.org

ABEM
ACTIONS MARGES
AGENCE DE L'EAU ADOUR
GARONNE
AGSO
AMBROSIA
ASF
AVENIA
BROT
CAMECA
CAP TERRE
CCGM
CCI
CNFGG
DUNOD
EDUGEA
ELEMENTAR
GFA

IFP-EN
INRIA
IODP / ECORD
IRIS
ISIFOR
IXBLUE
LASALLE BEAUVAIS
LITHOLOGIE BOURGOGNE
MAGNITUDE
SARM
SDEC
SFIS
SFMC
SGA
TECHNOPOLE HELIOPARC
THERMO FISHER
UNICEM
UT2A

Conception
Conception : Direction de la communication - Impression : Centre de reprographie - UPPA
- Février: Direction
2014 de la communication - Impression : Centre de reprographie - UPPA - Octobre 2013

INSCRIPTIONS ET TARIFS

UMÉS

APPEL À RÉS

’envoi
Date limite d
:
des résumés
15 Mai 2014

e1-4
c5-6
c3-4

ϕ1

ϕ2

c4
M

Société Géologique de France

Des géologues au service de la société

INSU

Observer & comprendre

PROGRAMME SCIENTIFIQUE : les sessions de la 24e RST sont regroupées dans 10 thèmes distincts.
PROCESSUS DE SURFACE
• Géomorphologie 1 : observation des objets naturels et processus
• Géomorphologie 2 : modélisation (analogique, numérique)
• Quantiﬁcation des processus de surface
• Morphodynamique des zones littorales – architectures, dynamique aux échelles
de temps longues, résilience et eﬀets anthropiques
• Érosion : mesures et bilans
• Paléoaltérations et paléoenvironnements
• Dynamique de la lithosphère et déformations actives : Intégration multi-méthodes
de la géodésie à la paléo-sismologie
• Imagerie des failles actives
• Aléa et risques naturels
• Observation de la Terre, télédétection
• Processus d’évolution des surfaces planétaires
• Géomagnétisme et archéologie : retracer la variation séculaire du champ
géomagnétique et applications en datation

BASSINS, RÉSERVOIRS ET PROCESSUS SÉDIMENTAIRES
• Dynamique des bassins sédimentaires, environnements de dépôt et paléogéographies
• Mouvements verticaux et bilan des ﬂux sédimentaires à l’échelle des marges
• Systèmes Sédimentaires Réservoirs
• Processus et enregistrements sédimentaires dans les canyons et les bassins profonds
• La remobilisation sédimentaire, de l’observation aux phénomènes physiques
sous-jacents
• Processus hydro-sédimentaires en domaine littoral
• Dépôt, authigenèse et diagenèse des sédiments riches en matière organique :
l’empreinte biogéochimique de l’activité des micro-organismes
• Plates-formes carbonatées, évaporites et évolution des écosystèmes

ENVELOPPES ET DYNAMIQUE INTERNES
• Noyaux planétaires
• Les roches basiques et ultrabasiques : bilan et perspectives
• Dynamique des systèmes magmatiques intrusifs et extrusifs, et leurs relations
avec la tectonique et la géodynamique
• De la rupture lithosphérique à la dorsale médio-océanique « établie » : processus
mantelliques, tectoniques, magmatiques et hydrothermaux
• Dynamique des marges passives : du rifting au post-rift
• Géodynamique des zones de subduction océanique : des observations aux modèles
• Subduction et orogènes
• Socle, héritage et inversion
• Dynamique des orogènes
• Dynamique alpine : des structures profondes aux processus de surface
• Évolution des fronts de chaînes
• Interactions déformation-sédimentation
• Marge convergente des Petites Antilles : dynamique de la zone de subduction et
déformation tectonique, évolution des plateformes, sismogenèse et tsunamis
• Argiles et décollements dans les bassins sédimentaires
• Processus de transfert dans les failles : peut-on réconcilier les diﬀérentes échelles
temporelles impliquées ?
• Topographie associée à l’écoulement du manteau et à la tectonique

PYRÉNÉES
• Pollutions et environnements Pyrénéens
• Des rifts à la chaine de montagne : l’exemple des Pyrénées
• Évolution post-orogénique des Pyrénées
• Tectonothermal evolution of the pre-Alpine massifs at the Pyrenees

PALÉOENVIRONNEMENTS ET PALÉOCLIMATS
• Paléobiosphère : évolution et facteurs de contrôle
• Évolution de la Terre et de la vie au Précambrien
• Bouleversements paleoenvironnementaux du phanerozoïque
• Variabilité climatique au Cénozoïque
• Forçage climatique sur l’érosion, la mousson et la circulation océanique à l’échelle
du Quaternaire
• Variabilité climatique Holocène : cycles, évènements abrupts et forçages
• Signature stratigraphique des changements climatiques
• Techniques de datation du Quaternaire : nucléides cosmogéniques, OSL, U/Th,
magnétostratigraphie
• Les biomarqueurs moléculaires comme proxys biogéochimiques, (paléo)
environnementaux et (paléo)climatiques

PHYSIQUE DES ROCHES
• Propriétés pétrophysiques des roches et applications au monitoring géophysique
• Propriétés de transport et leurs couplages
• Physique des zones de failles et de fractures
• Propriétés mécaniques et pétrophysiques des formations réservoirs et de leur
environnement
• Apports de la pétrophysique dans la caractérisation des réservoirs sédimentaires :
applications aux systèmes carbonatés
• Transport dans les roches très peu perméables : quels outils expérimentaux,
quelles modélisations ?
• Comportements hydro-mécaniques et chimiques des géo-barrières des échelles
microscopiques à macroscopiques
• Géotechnique et densiﬁcation du tissu urbain

RESSOURCES
• Stockage Géologique du CO2
• Hydrogène souterrain : stockage et production naturelle
• Verrous et déﬁs des ressources hydrocarbonées
• Enjeux de l’exploration pétrolière des systèmes carbonatés
• Monazite : un marqueur des processus crustaux. Avancées et développements
récents
• Géothermie
• Archéométrie - Géoarchéologie
• Colloque de Launay - Afrique : Quoi de neuf en métallogénie ?
• Colloque de Launay - Approches innovatrices, analytiques ou expérimentales,
dans l’étude des gisements
• Colloque de Launay - Processus de formation et types de gisements métallifères
• 12e Colloque Annuel du Groupe Français des Argiles

BIOGÉOSCIENCES ET ENVIRONNEMENT
• Nanoparticules, colloïdes et environnement
• Spéciation et dynamique des métaux dans les sols, interactions avec les microorganismes
• Rôle de la végétation sur le transfert des éléments chimiques
• Rôle des microorganismes sur le devenir des hydrocarbures dans les diﬀérents
compartiments terrestres
• Biogéochimie du mercure
• Les isotopes stables non-traditionnels comme traceurs biogéochimiques
• Cycles biogeochimiques des contaminants en Arctique
• Géochimie des solutions salées : état de l’art et besoins futurs
• Mobilization of hazardous trace elements in freshwater aquifers in response to CO2
leakage from deep geological storage

HYDROSCIENCES
• Processus hydrochimique et isotopique dans les eaux souterraines
• Hydrogéologie quantitative
• Transport réactif, pollution, atténuation naturelle
• Caractérisation et transfert en milieux karstiques
• Transferts en zones variablement saturées

GRANDS PROGRAMMES, GRANDS PROJETS, GRANDS INSTRUMENTS,
THÈMES TRANSVERSES
• Les Très Grands Instruments au service des Sciences de la Terre : avancées récentes
et développements analytiques
• La place des "Très Grandes Infrastructures de Recherche" dans le paysage des
géosciences françaises
• Géosciences en régions polaires et sub-polaires
• L’expérimentation de laboratoire et terrain
• La géodiversité du grand sud-ouest
• Le Référentiel Géologique de la France
• Médiation et patrimoine
• Des Mathématiques aux simulations numériques pour les Géosciences

CONFÉRENCE PLÉNIÈRE
• 28 octobre - 18h00 - Auditorium du palais Beaumont
Jean-Francois Minster (TOTAL) « Quelques enjeux de Géosciences pour
l'exploitation des ressources énergétiques des deux prochaines décennies »

CONFÉRENCE GRAND PUBLIC
• 29 octobre - 18h00 - Auditorium du palais Beaumont.
Serge Lallemand (Géosciences Montpellier) « La subduction, au coeur de la
géodynamique ! »

FORUM
• 29 octobre - Forum des métiers
• 28 et 29 octobre - Forum « Comprendre et enseigner les Géosciences »

