PROGRAMME « Expression de l’innovation en géosciences »
Une journée avec Bernard Beaudoin
Mines-Paris Tech - 6 juillet 2012
7h45 : Accueil des participants
8h20 : ouverture de la journée
8h30 : Introduction du thème Aux racines de la connaissance, animé par O. Parize
8h35 - François Guillocheau : Les grands débats géomorphologiques au 20e
siècle : de la croissance des reliefs aux processus d'érosion - la place de
l'Ecole française
9h00 - Thierry Mulder : De l'affleurement au modèle numérique - l'importance
de l'Ecole française des turbidites
9h25 - Michelle Bergadaà : Science ou plagiat
9h50 - Discussion
10h10 : Pause café
10h30 : Introduction du thème sur Le temps, animé par D. Grosheny
10h35 - Bernadette Tessier, Isabelle Billeaud : Impacts des crises climatiques
rapides de l'holocène sur la dynamique de remplissage des systèmes
estuariens
11h00 - Slah Boulila, Bruno Galbrun, Jacques Laskar : Des cycles de 9 Ma
dans les variations du δ13C au Cénozoïque : y a t-il un lien avec la modulation
de l'excentricité de l'orbite terrestre ?"
11h25 - Christophe Lécuyer : Isotopes stables et temps instable
11h50 - Discussion
12h10 : Apéritif suivi d’un déjeuner
14h15 : Introduction du thème Un autre regard…, animé par I. Cojan
14h20 - Médard Thiry : Modernité des paléosurfaces - leur apport à la
géodynamique
14h45 - Philippe Joseph : Un géomodèle, à quoi ça sert ?
15h10 - Patrice Imbert : Fluides en goguette, sédiments en folie ! La
remobilisation sédimentaire, version sismique de la diagenèse
15h35 - Discussion
15h55 : Pause café
16h15 : Introduction du thème sur La biodiversité, animé par G. Friès
16h20 - Luc G. Bulot : Paléobiodiversté, paléobiogéographie, biostratigraphie
et systématique - Exemples pris chez les Ammonites au Crétacé
16h45 - Gilles Bœuf : Biodiversité, entre Rio et Rio + 20"
17h10 - Abderrazak El Albani : Emergence de la vie multicellulaire au Gabon Un nouveau chapitre de lʼhistoire de la vie vieux de 2.1 milliards d'années.
17h35 - Discussion
17h55 : Clôture de la journée

