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A qui s’adressent les JJG ?

Les étudiants avancés, doctorants ou docteurs depuis moins de 2 ans, sont invités à proposer une
communication orale sur l'ensemble des thèmes intéressant la géomorphologie. Cette année, nous
encourageons également les étudiants de 1ère et 2ème année de doctorat à venir présenter leurs travaux
au travers d’une session poster étendue.

À l’issue des JJG, les communications pourront faire l’objet d’une publication dans un numéro spécial de la
revue Géomorphologie, Relief, Processus, Environnement.

Calendrier
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Deadline pour la soumission des résumés : 27 octobre 2017
Réponse du comité d’organisation aux auteurs : 6 novembre 2017
Envoi du programme définitif : 20 novembre 2017

JJG 2018
Amphi de la MILC

Maison Internationale des Langues et de Cultures
35 rue Raulin 69007 Lyon

Campus
des quais
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Vendredi 26 janvier :
- Accueil 9h30
- Début des sessions 10h00
- 10h - 11h : conférence invitée
- 11h – 13h : session de communications orales
- 13h - 14h : buffet déjeunatoire
- 14h - 15h30 : session de communications orales
- 15h30 - 16h : présentation des posters
- 16h - 16h30 : pause-café autour des posters
- 16h30 - 18h : session de communications orales
- 18h - 20h : Assemblée Générale du GFG
- 20h30 : Apéritif dînatoire dans le centre historique de Lyon
Samedi 27 janvier :
- 9h - 10h30 : 1 session de communications orales
- 10h30 - 11h : pause-café
- 11h - 12h30 : session de communications orale
- 12h30 - 14h : buffet déjeunatoire
- 14h - 18h : Sortie terrain

Modèle de résumé - JJG 2018
Titre de la communication (Arial 18, gras)
Prénom NOM 1*, Prénom NOM 2**, etc... (Arial 12, gras)
* Affiliation de l’auteur 1 : université, laboratoire, adresse professionnelle, courriel (Arial 10, italique)
** Affiliation de l’auteur 2 : université, laboratoire, adresse professionnelle, courriel (Arial 10, italique)

Résumé de la communication (maximum 350 mots ; Arial 11, normal). En cas d’insertion
d’une illustration, l’ensemble du résumé doit tenir sur une seule page en interligne simple.
Mots-clés : 5 au maximum (Arial 11, normal)

Temps de communication : 15 min et 5 min de questions
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Programme prévisionnel

Bulletin d’inscription - JJG 2017 à Lyon
NOM :

Prénom :

Statut :
Adresse personnelle :

Adresse professionnelle :
Courriel :
Souhaite assister aux JJG 2017 :
- en présentant une communication :
- support de communication préféré :

 Oui
 Oral

 Non
 Poster

Souhaite participer à l’apéro-dînatoire du vendredi 26 janvier
 Oui

 Non

Souhaite participer à la sortie de terrain du samedi 27 janvier après-midi (sous réserve)
 Oui

 Non

Merci de faire parvenir votre bulletin d’inscription et votre résumé en français (ou anglais) par courriel à
Mathieu Fressard : mathieu.fressard@univ-lyon3.fr



Tarifs d’inscription et règlement

- Tarif « jeune » géomorphologue (étudiants, doctorants, ATER, précaires…) : GRATUIT !!
- Tarif « senior » (enseignants-chercheurs et chercheurs titulaires) : 40 €
- Tarif de l'apéro-dînatoire du vendredi 26 janvier : 10 €
Les tarifs comprennent l’inscription au colloque, les pauses-café, les repas du midi et le transport sur le
terrain.
Règlement par chèque à l’ordre de l’Agent comptable de l’Université Lyon 3 Jean-Moulin, envoyé par
courrier à :
Carla WEHBE

Université Lyon 3 Jean-Moulin
UMR 5600 EVS Environnement, Ville et Société
Bureau 609
18 rue Chevreul
69362 Lyon cedex 07

IMPORTANT : Les inscriptions ne seront prises en compte qu’à réception du règlement

