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Mardi 05 février 2013

T3. Impacts

10h00 Mot de bienvenue

mining

T1. Formation de gisements : principes de base

http://edytem.univ-savoie.fr/-Ecole-thematique-Ressources-

9h00 S. Guédron (Grenoble) : Contamination mercurielle des
sites d’orpaillage alluvionnaire et méthodes de remédiation
Laboratoire

Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne

11h00 K. Kouzmanov (Genève) : Hydrothermal controls on metal
distribution in porphyry systems
11h 30 B. Orberger (ERAMET) : Les gisements métallifères des
bassins sédimentaires : Origine, exploration, exploitation
Co

12h00 W. Maier (Oulu) : Magmatic ore deposits
Cu

,

8h30 J. Relvas (Lisbonne) : Environmental, social and economic
rehabilitation of the Lousal mining village, Portugal

10h30 G. Pokrovski (Toulouse) : Nouvelles approches
expérimentales et théoriques pour l’étude des fluides
géologiques : changement de paradigmes en métallogénie

REE

Coltan

Quels sont actuellement
les obstacles scientiﬁques
économiques, environnementaux
et sociétaux à surmonter pour
l’ouverture
ou le développement
environnementaux
remédiation
et green
des exploitations minières ?

Mercredi 06 février 2013

9h30 Accueil des participants

Au

Cu

Est-il réaliste d’envisager
une reprise de l’activité
minière dans d’anciens
grands pays miniers ?

9h30 J.C. Cleyet-Marel (INRA Montpellier) : Le
phytomanagement au service de l’après-mine.
10h00 PAUSE
10h30 Y. Guelorget (ICF Environnement) : Un exemple de
chantier de réhabilitation à grande échelle : le site de la Combe
du Saut à Salsigne (Aude)

Coltan

11h00 N. Pekka (GTK) : Finland’s Green Mining concept
12h30 Présentation du projet Européen ERA-MIN
11h30 Presentations de la SEG, de la SGA et de la SFMC
Quels sont actuellement
Est-il réaliste d’envisager
les obstacles scientiﬁques
une reprise de l’activité
minière dans d’anciens REPAS économiques, environnementaux
REPAS
et sociétaux à surmonter pour
grands pays miniers ?
Ateliers et Posters
Conférence de prestige
l’ouverture ou le développement
des
exploitations
minières
?
13h30 Discussion autour des posters des doctorants et des
14h00 S. Simmons (Colorado) : Spatial-temporal features of
post-doctorants
mineralizing
processes
in
the
formation
of
epithermal
deposits
http://edytem.univ-savoie.fr/-Ecole-thematique-RessourcesAtelier 1. Quelles formations pour quels emplois ? (A. Cheilletz
+ M. Harris)

T2. Les défis de l’exploration : prospection et
évaluation des gisements

Laboratoire

15h00 A. Duffin (Rio Tinto) : The future for mineral exploration a view from Rio Tinto

Atelier 2. Quel avenir pour les gisements sous-marins ?
(F. Barriga)
Atelier 3. Aspects sociétaux : lien compagnie / population ;
image des exploitations. (J.C. Cleyet-Marel + F. Desmoulins)

Environnements, Dynamiques et Territoires de la Montagne

15h30 A. Galley (CMIC) : Approaches and advances in mineral
exploration research and development

Atelier 4. Quels défis scientifiques pour la connaissance des
gisements ? (P.Christmann + M. Jébrak)

16h00 PAUSE

Atelier 5. Présentation des projets de Master et d’Ecole
d’ingénieur

16h30 M. Jébrak (UQAM) : Les défis humains de l’exploration
17h00 J. Skoog (Rio Tinto) : Mining Project Management Challenges working in West Africa
17h30 Présentation des posters des doctorants et postdosctorants

16h30 Synthèse des ateliers

Jeudi 07 février 2013
T4. Economie minière et trading
8h30 E. Fragnière (HEG Genève) : Introduction au trading et
démysthification
9h00 B. Piller (HEG / Consultant Genève / consultant) : Tradefinance
9h30 T. Uoez (Consultant) : Mécanismes du négoce
10h00 PAUSE
10h30 L. Fontboté (Genève) : Pénurie de métaux: mythes et
réalité
11h00 M. Harris (Rio Tinto) : Current trends in the mining
industry with the implications for the European university
graduates
11h30 G. Beaudoin (Laval) : Minéraux traceurs pour l’exploration
minière
REPAS

T5. Formation de gisements : de la nécessité d’une
approche multidisciplinaire

13h30 M. Chiaradia (Genève) : Significance of Sr/Y ratios in
porphyry environments
14h00 S. Salvi (Toulouse) : Genèse des gisements de REE-Zr-Y
14h30 J. Relvas (Lisbonne) : Metallogenesis of the Iberian
Pyrite Belt: typical and atypical features
15h00 PAUSE
15h30 P. Cartigny (Paris) : Diamond genesis, geology and
mining
16h00 G. Giuliani (Nancy) : La formation des gisements de
corindons et d’émeraude

Conférence de prestige
17h30 M. Harris (Rio Tinto) : The moral case for mining - is it a
question the mining industry can answer ?

http://edytem.univ-savoie.fr/-ECOLE-THEMATIQUE-RESSOURCES-MINERALES-DEFIS-

