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Géosciences 

Chercher, comprendre, appliquer, éduquer 

Cinquantenaire de l’AGSE  
Vendredi 14 octobre 2016 

Colloque à Cassis  
Deuxième circulaire 

 

 

L’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE), fondée le 10 Janvier 

l966, vous invite à fêter ses 50 ans lors d’un colloque à Cassis (Bouches-

du-Rhône),  le vendredi 14 octobre 2016. 

 

À l’issue de la première session, le prix de thèse 2016 sera 

officiellement remis au lauréat. Cette tradition de notre association 

récompense tous les deux ans, le travail de recherche d’un étudiant 

méritant parrainé par un universitaire, membre de l’AGSE. 
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Le samedi 15 octobre, une excursion post-colloque (nombre limité de 

participants) est organisée entre Cassis et La-Cadière-d’Azur. La 

valorisation touristique du patrimoine géologique (musée, sentier 

géologique,…) et les relations entre sol et vignoble seront au nombre 

des thèmes abordés. 

 
 

Inscription 

Monsieur, Madame : 

S’inscrit au colloque du Cinquantenaire de l’AGSE : 

À                                     le                                                                                             

Signature 

Fiche d’inscription et chèque(s) à l’ordre de l’AGSE sont à adresser à 

Mme Duluc – trésorière de l’AGSE -  12, avenue Maurice Barrès – 

13008 MARSEILLE 

(NB : indiquer si un reçu ou une attestation de présence sera à fournir) 

Colloque : 12 € (adhérent à l’AGSE)  15 € (non-adhérent AGSE) - Excursion : 5 € 

Merci de faire deux chèques : l’un pour le colloque et l’autre pour l’excursion 

(nombre limité de participants - agse.asso@gmail.com) 

 

 

Dans le hall d’entrée, les collègues qui le souhaitent pourront installer 

des posters illustrant leur activité professionnelle : soit pour présenter 

des résultats de recherche, soit pour présenter des expériences de 

chantier, de prospection ou de pédagogie… D’autres pourront 

disposer d’une table et d’une chaise pour présenter et dédicacer les 

ouvrages dont ils sont les auteurs. 

Pour cela, il est indispensable d’être inscrit au colloque et de nous 

contacter pour les conditions pratiques (mise en place, matériel 

demandé ou disponible, heure de mise en place,…) 

<agse.asso@gmail.com> 
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Programme de la journée du 14 octobre 

 

 

Accueil des participants à partir de 8h 30. 

1ère session 

9h : Ouverture du colloque par Mme Milon, maire de Cassis. 

9h15 : Quelques grandes étapes de la vie d’une association quinquagénaire de 

géologues – Christiane Ruget (Micropaléontologiste, membre fondateur, 

membre du bureau).  

9h 30 : Failles et aléa sismique en France : l’apport de la tectonique active et de 

la paléosismologie – Olivier Bellier (CEREGE, ECCOREV, Aix-Marseille Université). 

9h 55 : Les trois grands types de stockages souterrains d'hydrocarbures – Blanca 

Van Hasselt (Hydrogéologue, Géostock SAS, Rueil-Malmaison).  

Pause : 10h20-10h50 

10h50 : Essai de développement de la géothermie basse enthalpie en basse 

Provence – Yves Glard et Jean Gimenez (Experts consultants). 

11h 15 : Un grain de sable dans la pompe océanique du carbone  – Elvira Pulido 

(Institut méditerranéen d'océanologie, Aix-Marseille Université). 

11h 40 : Remise du prix de thèse 2016 

Repas libre (au choix : restaurant, snack, pique-nique sur la plage) : 12h30  

 

2ème session 

14h 30 : Nouvelles découvertes d’ossements et d’œufs de dinosaures dans le 

Campanien supérieur de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire (Bouches-du-

Rhône)  – Thierry Tortosa (Réserve géologique de Sainte-Victoire). 

14h55 : Bilan et perspectives sur la protection du patrimoine géologique en 

France  – Christine Balme (Parc Naturel Régional du Luberon). 

Pause 15h20 -15h35 :  

15h35 : Les géologues-consultants auprès des citoyens et des entreprises – 

Gérard Juventin et Eric Desagher (Géologues - consultants). 

16h 00 : Des enjeux éducatifs aux connaissances scientifiques au collège : des 

exemples de Cassis à Boscodon – Nathalie Romeuf (Chargée de mission auprès  

de l'Inspection Pédagogique Régionale de Sciences de la Vie et de la Terre 

(CeFEG). 

16 h 25 – 17 h : Synthèse de la journée par Patrick Gaviglio, président de l’AGSE, 

et conclusion par Mme Milon, maire de Cassis. 



NB : Les participants qui le souhaitent pourront prolonger les échanges de 

manière informelle dans l’un des nombreux restaurants de Cassis.  

 

Excursion du samedi 15 octobre 

L’excursion post-colloque est organisée entre Cassis et La-Cadière-d’Azur. Les lieux de 

rendez-vous seront communiqués aux inscrits. 

Les déplacements se feront avec les véhicules des participants (merci d’indiquer vos 

demandes ou propositions de co-voiturage) aussi le nombre d’inscriptions est limité.  

Repas tiré du sac (pique-nique préparé par chaque participant). 

 

Depuis 50 ans, l’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE) 

rassemble des professionnels des sciences de la Terre 

(industrie, environnement, enseignement, recherche) dont 

l’activité est surtout localisée dans le Sud-Est de la France.  

Par ses différentes activités ou animations (conférences, 

colloques, publications, sorties et visites sur le terrain pour 

étudier la géologie du Sud-Est ou d’autres régions), l’AGSE a 

vocation à partager les connaissances acquises dans 

différents domaines des géosciences, à faire connaître les 

rôles des géologues, à sensibiliser le public et les pouvoirs 

publics (gestion des ressources et de l’environnement, 

valorisation et conservation de sites géologiques 

remarquables).  

Plus d’informations sur le site  http://agse-geologues.fr 

 


