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Le II

ème 
Colloque de l’Association Francophone de Géographie Physique se 

déroulera à Aix-en-Provence (France) du 11 au 13 juin 2015. La journée du 13 

juin sera consacrée à une excursion dans la vallée de l’Ouvèze (Vaison-la-

Romaine et Bédarrides). 

 

Le colloque est organisé par l’Unité Mixte de Recherche ESPACE, 

Université d’Aix-Marseille et Centre National de la Recherche Scientifique. 

 

Lieu du colloque : 

Le colloque se déroulera à l’Université d’Aix-Marseille, Faculté ALLSH, 

Maison de la Recherche, Bâtiment Multimédia, salle de colloque 2, 29, avenue 

Robert Schuman, 13621 Aix-en-Provence (cf. plan ci-joint). 

 

Comité d’organisation : 

BALLAIS Jean-Louis 

DOUGUEDROIT Annick 

 

Comité scientifique : 

BALLAIS Jean-Louis, Université d’Aix-Marseille (France), 

CHAVE Sylvain, UMR ESPACE, Aix-en-Provence (France), 



 

CIOACA Adrian, Université Spiru Haret, Bucuresti (Roumanie), 

DOUGUEDROIT Annick, Université d’Aix-Marseille (France), 

DOUVINET Johnny, Université d’Avignon (France)  

ESPOSITO Christophe, CÉRÉMA, Ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie, Aix-en-Provence (France), 

KARROUK Mohammed-Saïd, Université Hassan II, Casablanca (Maroc), 

KOFFI Yao Blaise, Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan (Côte 

d’Ivoire), 

MARTIN Philippe, Université d’Avignon (France), 

MORHANGE Christophe, Université d’Aix-Marseille (France), 

OZER André, Université de Liège (Belgique), 

PANIZZA Mario, Université de Modena et Reggio Emilia (Italie), 

PETIT François, Université de Liège (Belgique). 

 

Échéances à retenir : 

- 15 avril 2015 : date limite de réception des fiches d’inscription 

préliminaire et des résumés d’une page, 

- 30 avril 2015 : date limite de réception des demandes de prise en charge 

(à envoyer au secrétaire de l’A.F.G.P.). 

 

Communications orales et affiches : 

Les présentations pourront être faites sous forme de communication orale 

(15 mn plus 5 mn de discussion) ou d’affiche (format A0). 

 

Sélection des communications orales ou affiches : 

Les auteurs devront envoyer avant le 15 avril 2015 la fiche d’inscription 

préliminaire  (ci-jointe) accompagnée du projet de communication orale ou 

affiche au comité d’organisation, par courriel, à l’adresse suivante : 

jean-louis.ballais@univ-amu.fr 

 

Le résumé comprendra : 
- Le titre (court et informatif), 

- Le nom et les coordonnées des auteurs (adresse postale, téléphone, 

courriel), 

- 4 mots clés, 

- Le texte (une page en format A4, Word.docx, Times New Roman taille 

12). 

 

Le texte devra être validé par le Comité scientifique pendant la troisième  

semaine d’avril 2015 et il ne sera publié dans les actes du colloque que 

lorsque l’auteur aura régularisé son inscription (paiement des frais). 

 

Frais d’inscription : 

Les frais d’inscription sont les suivants : 

Membre de l’Association Francophone de Géographie Physique : 150 € 

Non membre : 200 € 

Société : 300 €. 

Les frais d’inscription comprennent le livret des résumés des 

communications et des affiches, les pauses-café, les déjeuners et dîners des 

11 et 12 juin et l’excursion du 13 juin. 
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Informations complémentaires : 

En fonction des propositions de communications déjà reçues, il sera 

probablement possible d’organiser une session de paléohydrologie – 

paléodynamique et une sur les risques hydrologiques. 

La troisième circulaire avec le programme définitif accompagné d’une 

lettre de cadrage et d’un lien qui permettra le paiement des frais 

d’inscription sera envoyée en avril 2015. 

 

 

Contacts : jean-louis.ballais@univ-amu.fr 

                   afgp.net 

 

Hébergement : 

Une liste d’hôtels aixois est jointe à cette circulaire. 

 

Excursion : 

La journée du 13 juin sera consacrée à une excursion dans le bassin versant 

de l’Ouvèze, siège d’une inondation catastrophique le 23 septembre 1992. 

Les principaux arrêts auront lieu à Vaison-la-Romaine (catastrophe du 23 

septembre 1992, histoire des rapports entre Vaison et l’Ouvèze, 

aménagements postérieurs à 1992), à Roaix et à Bédarrides (rapports entre 

la ville et l’Ouvèze). 

 

 

 

 
 

Lit majeur de l’Ouvèze en novembre 1992 
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Fiche d’inscription préliminaire A.F.G.P. – Aix-en-Provence 2015 : 
À renvoyer au plus tard le 15 avril 2015  par courriel à  

                                  absa.ndiaye@univ-amu.fr 

jean-louis.ballais@univ-amu.fr 

 

 

Nom :………………………………………………………………………… 

 

Prénom :…………………………………………………………………….. 

 

Profession :………………………………………………………………….. 

 

Organisme :…………………………………………………………………. 

 

Adresse postale :…………………………..................................................... 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

Téléphone :………………………………………………………………….. 

 

Courriel :……………………………………………………………………. 

 

Je m’inscris au colloque :                  OUI – NON 

 

Je m’inscris à l’excursion :                OUI -  NON 

 

Je propose une communication :      OUI – NON 

 

Je propose une affiche :                     OUI – NON 

 

Titre de la communication ou de l’affiche (résumé ci-joint) : 

 

.......................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………….. 
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