JJG 2020
Journées des Jeunes Géomorphologues
Paris, 6 et 7 février 2020

Première circulaire

APPEL À COMMUNICATION
JJG 2020 - Journées des Jeunes Géomorphologues
6 et 7 février 2020 à Paris
Comité d’organisation :
➢ Emmanuèle Gautier, Professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Laboratoire
de Géographie Physique : Environnements Quaternaires et Actuels (UMR 8591)
➢ Denis Mercier, Professeur à Sorbonne Université, Laboratoire de Géographie Physique :
Environnements Quaternaires et Actuels (UMR 8591)
➢ Christine Chaussé, chercheur, INRAP et Laboratoire de Géographie Physique (UMR
8591)
Contacts :
emmanuele.gautier@lgp.cnrs.fr & denis.mercier@sorbonne-universite.fr
Les prochaines Journées des Jeunes Géomorphologues (JJG 2020), ainsi que l’Assemblée
Générale du GFG (Groupe Français de Géomorphologie), seront organisées à Paris.
Nous aurons ainsi le plaisir de vous accueillir les jeudi 6 et vendredi 7 février 2020 au Centre de
colloques du Campus Condorcet, au nord de Paris (10 rue des Fillettes, 93300 Aubervilliers).
A qui s’adressent les JJG ?
Les JJG s’adressent à tous les jeunes chercheurs intéressés par la géomorphologie, les
géosciences du paysage et les risques associés. Les étudiants avancés, doctorants ou docteurs
depuis moins de 2 ans, sont invités à proposer une communication (orale ou poster) sur
l'ensemble des thèmes intéressant la géomorphologie.
À l’issue des JJG, les communications présentées pourront faire l’objet d’une publication dans la
revue Géomorphologie : relief, processus, environnement (https://journals.openedition.org/geomorphologie/).

Calendrier
•
•
•

Deadline pour la soumission des résumés (posters & comm. orales) : 15 octobre 2019
Réponse du comité d’organisation aux auteurs : 15 novembre 2019
Envoi du programme définitif : 7 janvier 2020

Nous vous rappelons également que cette édition JJG 2020 est couplée avec le colloque
Quaternaire 12, grâce à un partenariat AFEQ-GFG. N'hésitez pas à profiter du tarif
préférentiel vous permettant d'assister aux deux événements sur la même semaine, tarif plus
avantageux encore si vous êtes adhérent.e au GFG ou à l'AFEQ !

Programme prévisionnel
Jeudi 6 février 2020
Matin :
• Excursion sur les bords de la Seine : Géomorphologie, archéologie et risques
(Emmanuèle Gautier et Christine Chaussé) - Gratuit
Après-midi :
• Conférence invitée - Edward Anthony, Centre Européen de Recherche et d'Enseignement
des Geosciences de l'Environnement
• Session 1 - Communications orales
• Pause-café
• Session posters
• Soirée : Assemblée Générale du Groupe Français de Géomorphologie & dîner dans un
restaurant du centre de Paris (prix non compris dans l’inscription)
***
Vendredi 7 février 2020
Matin :
• Session 2 - Communications orales
• Pause-café
• Session 3 - Communications orales
• Pause déjeuner : buffet déjeunatoire autour des posters
Après-midi :
• Session 4 - Communications orales
• Pause-café
• Session 5 - Communications orales.

Nouveauté 2020 ! L’inscription, le règlement et la soumission des résumés se
font en ligne sur le site commun avec Q12 !
https://q12-jjg.sciencesconf.org/
❖ Tarifs d’inscription et règlement
JJG seules :
• Tarif jeune géomorphologue adhérent.e au GFG : 10 euros
• Tarif normal (enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires) : 50 euros (70 € après le
01/11/2019)
• Tarif normal réduit, adhérent.e au GFG : 30 euros (50 € après le 01/11/2019)
Tarifs préférentiels pour l’inscription groupée Q12-JJG ! Voir sur le site !
Les tarifs comprennent l’inscription au colloque, les pauses-café et le repas du vendredi midi.

