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Regards vers l’Afrique

e mois d’octobre aura été
marqué par une ouverture du
laboratoire vers les citoyens et le
monde économique.
Vers les citoyens, dans le cadre du
rendez-vous annuel de la Fête de la
Science. Cette année, les volcans
étaient à l’honneur sur la pelouse
du Jardin des Plantes. Des centaines
d’élèves, mais aussi des plus grands,
ont ainsi pu manipuler des roches
volcaniques, découvrir l’origine des
calderas ou encore provoquer des
mini-séismes. Un grand merci à tous
les volontaires qui sont intervenus
pendant la préparation du projet et
durant ces trois journées !
Vers le monde économique, il
s’agit là d’un projet ambitieux qui
mûrit depuis pas mal d’années et
qui, relancé l’an dernier par Frantz
Maerten – doctorant GM et cofondateur de la société Igeoss – est
en passe de voir le jour avec la
création d’une «filière géosciences».
Cette «filière» rassemblerait les
entreprises régionales et les acteurs de
la formation et de la recherche. But
de l’opération : apporter un soutien
aux entreprises pour innover et créer
de l’emploi localement, rendre plus
attractives nos formations en facilitant
les échanges, ou encore répondre en
commun à des appels d’offres. En
résumé, mieux nous connaître pour
mieux travailler ensemble ! Signe
extrêmement encourageant, la société
Schlumberger a désigné Montpellier
comme centre d’excellence
mondial en géologie structurale,
géomécanique et pétrophysique!
Les discussions se poursuivent
actuellement avec Perpignan et
l’Ecole des Mines d’Alès, les
collectivités territoriales et les
entreprises. Epaulés par une société
de conseil mandatée par la CCI, nous
saurons d’ici deux mois si le ferment
d’une meilleure synergie rechercheformation-entreprise prend corps et si
nous posons la première pierre d’une
nouvelle association de type «Cluster
Géosciences».
Serge Lallemand
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Au départ, c’est
bien d’une volonté
“politique“
que
relèvent les projets
Afrique.
Entre les deux
rives du chenal
que constitue la
Méditerranée, les
échanges
n’ont
jamais cessé. Jusque vers les années 80, le «grand père» de
Géosciences Montpellier, le C.R.Z.A. – Centre de Recherche
sur les Zones Arides – disposait même d’une base scientifique
saharienne à Beni Abbès en Algérie, très orientée déjà vers
les “Sciences de la Terre“. Forte de l’expérience d’anciens
sahariens comme Jean-Marie Dautria, Alain Lesquer ou
Renaud Caby, cette volonté de développer des projets
bilatéraux s’inscrit dans une vision méditerranéenne affirmée
par la France, mais également très activement portée par
l’Espagne. Vision dans laquelle la coopération sur les projets
scientifiques et le co-encadrement de doctorants constituent
les composantes majeures.
Volcans et bombements
Le Nord de l’Afrique est le siège de plusieurs bombements
de la lithosphère associés à du volcanisme, qu’il s’agisse du
bombement du Hoggar, de celui du Moyen Atlas ou des Afars
pour lesquels plusieurs schémas d’interprétation ont pu être
avancés. L’absence d’alignement du volcanisme élimine pour
tout le monde l’hypothèse du point chaud. En revanche, un
(petit) panache issu de la zone de transition ne pourrait-il
remonter en bulles discontinues du matériel hydraté, lui-même
issu de la subduction... Une autre école remarquant que le
volcanisme (Pchitt !) est contemporain de la collision Afrique
/Europe (Boum !), veut remobiliser les grands accidents
verticaux méridiens (4°50’E, 8°30’E) faisant remonter de
grands coins de manteau tandis que s’ouvre l’Atlantique
(Crac !)...
Plus au Nord en Méditerranée, rien n’est simple non plus.
L’enfoncement d’un panneau de lithosphère atlantique sous
Gibraltar est invoqué pour «aspirer» (Slurp !) un panache issu
des Canaries et «chenalisé» sous le moyen Atlas vers la mer
d’Alboran !...
Une abondante littérature propose ainsi des migrations
latérales de manteau, des réactivations lithosphériques,
des chenalisations de manteau asthénosphérique, des
connexions ‘‘inter-panaches’’, voire des connexions
panache/subduction/collision...Pour débrouiller pareil
écheveau, l’appel à l’imagerie géophysique s’imposait.

...suite en page 3
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éclairage
Cluster : un atout pour les Géo-Sciences
Montpellier dispose certes de formidables atouts dans le domaine des
Sciences de la Terre, à commencer par une tradition bicentenaire et
une «école montpelliéraine» internationalement reconnue, notamment
en géologie structurale et dans les Sciences de l’Eau. On ne s’étonnera
donc pas que ce terreau fertile ait vu croître l’intérêt pour les
Géosciences sous des formes multiples : formations universitaires
spécialisées ou pépinière
d’entreprises...
Professionnels,
universitaires
et
politiques
entament
donc
une
réflexion
commune pour valoriser
ce potentiel au sein d’un
groupe que l’air du temps
veut nommer “cluster“.
L’étude de faisabilité d’un
groupement d’entreprises
a été confiée au cabinet
AD Conseil par la Région
Languedoc-Roussillon (à
travers la Chambre de Commerce et de l’Industrie). Frantz Maerten,
(ancien de Géosciences et créateur de la société IGEOSS) est à
l’origine de l’initiative.
Le jeudi 7 octobre, une trentaine d’acteurs locaux issus de l’Université,

de l’Administration Territoriale et du monde économique se sont réunis
salle Grenat pour parler d’avenir. Le tour de table, qui a d’emblée
révélé la richesse des potentialités, a permis à chacun d’avancer ses
atouts et de préciser ses attentes ; la discussion s’engageant ensuite
sur le mode d’organisation et de fonctionnement et les perspectives
de développement.
Les mutualisations sont
potentiellement importantes:
les entreprises qui trouvent
à l’Université leurs futurs
employés agissent également
en puissants stimulants pour
accroître et diversifier la
formation universitaire... et
les étudiants qui effectuent
des stages “au plus près
des besoins“ trouvent plus
facilement des débouchés.
La
création,
pourquoi
pas ? d’un «géoparc» et
l’éventualité d’implication
locale de grandes compagnies comme Schlumberger (qui vient
de racheter Techsia et Igeoss) permet de rêver grand, y compris
au développement de nouvelles infrastructures urbaines (lycée
international par exemple). A suivre...

europe

à savoir

Comme à Ostende...
Dans le cadre des
programmes de
recherche financés par
l’Union Européenne,
un important colloque,
EUROCEAN 2010,
consacré au «grand défi
des mers et des océans»
a eu la semaine dernière
à Ostende. Au cours de
cette manifestation, les
scientifiques ont rappelé
le rôle fondamental que
jouent les océans dans
le système climatique
et ont souligné les
incidences de l’impact
des changements
environnementaux
mondiaux sur
l’environnement marin.
En conclusion de ses
travaux, la communauté
scientifique marine et
maritime d’Europe, au
travers de la déclaration
solennelle d’Ostende,
a tenu à affirmer que
les mers et les océans
représentaient l’un
des «grands défis»
scientifiques et humains
du XXIe siècle.

«système d’observation
Par cette déclaration,
européen des océans
la communauté
véritablement intégré
scientifique européenne,
et financé de façon
reconnaît le «besoin
durable». Enfin, les
constant de recherche
chercheurs soulignent
fondamentale» ainsi
le besoin de mise en
que «les opportunités
place de mécanismes
énormes en matière
spécifiques pour
d’innovation, de santé
assurer l’exploitation
durable et de création
des résultats de leurs
d’emplois dans des
recherches et plus
secteurs maritimes
encore l’identification
nouveaux ou existants
des lacunes.
tels que l’aquaculture,
l’énergie renouvelable,
La déclaration
la biotechnologie
d’Ostende souligne
marine et les transports
également l’importance
maritimes». Les
de la formation et
chercheurs appellent
de la coopération
l’UE, les États membres
internationale en matière
et les pays associés à
de recherche marine.
prendre trois mesures
La formation de la
clés afin de soutenir
nouvelle génération
la recherche marine
de scientifiques sera
et maritime. La
cruciale quant au
première consisterait
maintien de la position
à mieux coordonner
de l’Europe dans les
leurs programmes de
sciences océaniques.
recherche nationaux et
les programmes
Contact : Louis Briqueu
européens. Ils
(poste 3950) ou José Atienza
appellent aussi à
(poste 3728)
la création d’un

L’INSU a 25 ans
Une journée anniversaire
pour les 25 ans de l’Institut
National des Sciences de
l’Univers est prévue le 3
décembre 2010 au Collège
de France, en présence de
Madame La Ministre de
l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche et du
Président du CNRS.

sera l’occasion de mettre
en exergue la place
originale de l’INSU
au sein du CNRS et
comme partenaire de
référence des Universités
et Ecoles au travers
des Observatoires des
Sciences de l’Univers.

Le programme complet de
Au delà de l’aspect cette journée est à venir
historique, cette journée prochainement.

Ça pourrait s’appeler salut au
revoir il faut que je me sauve
Pour l’heure je ne suis pas partie
et je n’ai pas bientôt fini
Pour le moment j’ai tout le temps
et je ne vous le fais pas dire
(mais je sais vous m’en direz tant)
Ce n’est pas encore aujourd’hui que je fausserai la
compagnie
		

Valérie Rouzeau - Va où

portrait

focus (suite de la page 1)
L’installation d’un réseau sismologique
algéro-français au Hoggar s’est hélas
heurtée à des difficultés, notamment
l’insécurité qui limite les missions
de terrain. Le projet initial s’est donc
recentré sur un vaste massif volcanique
qui recouvre plusieurs panneaux séparés
par de grands accidents : la Tahalgha

Au Hoggar, de grands épanchements
volcaniques recouvrent de grands
accidents verticaux

(thèse de Fatna Kourim). Les xénolites
y offrent un échantillonnage très dense
du manteau qui permet sur un territoire
restreint de mener le projet géochimique
et éventuellement géophysique. Le
laboratoire Géosciences développe
également dans le Nord (Maroc et
Algérie) des projets en phase avec le
chantier Méditerranée de l’INSU :
Ça passe ou ça casse
Jeff Ritz et Philippe Vernant qui
s’intéressent à l’aléa et à la tectonique
active mettent en œuvre toutes
les techniques
de géodésie et de
paléosismicité pour étudier la cinématique
des plaques, en particulier le mouvement

différentiel (sénestre) entre le nord ouest
du Maroc et le reste de la plaque africaine.
Un projet d’imagerie mené par Christel
Tibéri avec des collègues marocains se
dessine dans le Nord-Ouest du pays.
Manteau sous le Maroc
Jean-Louis Bodinier et une cohorte
d’étudiants traquent la dynamique
du manteau, la «chenalisation» de
l’asthénosphère qu’ils tentent de relier à
l’évolution géodynamique, notamment
à l’évolution de la mer d’Alboran (une
thèse à Montpellier sur les xénolites
du Moyen Atlas, deux thèses sur le
couplage manteau croûte et l’origine
des pyroxénites dans le massif de Beni
Boussera en collaboration avec les
Universités de Grenade et Tétouan).
Yoyo
...Toujours en association avec l’ouverture
de la mer d’Alboran, Philippe Münch
et Jean-Jacques Cornée s’appliquent à
contraindre les mouvements verticaux
de surrection dans le Rif, Nicolas Arnaud
et Patrick Monié appliquant toutes les
nouvelles méthodes de géochonologie
basse température pour caler ces
évènements dans le temps (collaboration
avec les Universités de Tétouan et
Oujda)
Tonnerre !
Dans un autre registre, une étude de
Laurent Dezileau sur les paléo tempêtes
doit se dérouler dans la lagune de
Nadour.

à savoir
Quoi de neuf en Tectonique ?
Le symposium organisé en hommage
à Maurice Mattauer aura lieu les 9 et
10 décembre 2010 à Montpellier (en
non à Paris comme annoncé dans le
précédent numéro de Géosciences-Infos)
à l’amphithéâtre Flahault (Institut de
Botanique). Ses anciens collègues, élèves
et amis lui rendront hommage et feront
le point sur la tectonique qu’il a promue
comme une discipline phare des Sciences
de la Terre. L’ouverture du symposium
aura lieu à 14 heures le 9 décembre par
la Présidence de l’Université Montpellier
2 et Jean-François Stéphan, Directeur de
l’INSU. Les sessions débuteront à14h20
et se tiendront jusqu’à 18 heures. Elles
reprendront le vendredi 10 décembre à
partir de 9 heures et jusqu’à 17 heures.
Une session de posters sera également
organisée tout au long de ces deux jours.
Ces journées sont accessibles à tous
et sans frais d’inscription. Cependant,

nous vous demandons de signaler vos
intentions de participation à Bernadette.
Marie@gm.univ-montp2.fr.
Pour la session de posters, nous appelons
tous les chercheurs et étudiants qui
souhaitent participer aux débats à
présenter leurs idées ou travaux sur le
thème de “Quoi de neuf en Tectonique
?“ sous la forme de posters (format :
L 90cm x H 120cm). Pour participer,
envoyez un bref résumé à Stéphane.
Dominguez@gm.univ-montp2.fr.
Le programme complet est consultable
sur le site de GM :
http://www.gm.univ-montp2.fr
Ce symposium est organisé avec le
soutien de l’UM2, l’INSU, Géosciences
Montpellier, le Conseil Régional
Languedoc-Roussillon, l’Agglomération
de Montpellier, la Société Géologique
de France, l’Académie des Sciences,
l’Ambassade de France à Pékin.

Claude Merlet :
Microsondeur
Claude Merlet quitte à 18 ans la
Nouvelle Calédonie pour étudier
la physique à Montpellier.
Engagé dans la marine pour
son service militaire, il passe
un DEA sous les drapeaux
et poursuit par une thèse de
physique du solide à Montpellier.
C’est aussi par la mer qu’il entre au CNRS... son
équipier Alain Lesquer vient, en compagnie de
Claude Dupuis et de Guy Vasseur, lui proposer de
s’occuper d’une microsonde :
«Au départ, la microsonde est une affaire de
pétrologues, peu à peu transformée en service
commun multi-universitaire (Montpellier,
Marseille, Nice & Perpignan) et pluridisciplinaire
puisqu’il est possible d’ étudier à peu près tout
ce qui est solide : minéraux, céramiques métaux
et verres... et même des préparations biologiques
pour déceler, entre autre, des polluants concentrés
dans des cellules... J’ai été beaucoup sollicité...
aéronautique pour des soudures de pales sur des
turboréacteurs, CEA pour des céramiques de
confinement ; j’ai vu passer les matériaux les plus
divers...»
La ‘‘microsonde de Castaing’’ est une proche
cousine du microscope électronique à balayage qui
bombarde d’électrons un échantillon. L’analyse
du rayonnement X émis “cartographie“ sa chimie.
Il en va presque de même avec la sonde ionique,
un instrument dont Claude gère le fonctionnement
depuis 2001 avec l’aide de Bernard Boyer.
Pour améliorer les calculs qui permettent de lier
le signal mesuré à la concentration, Claude s’est
plongé dans les interactions électrons/matière.
Brevetée par le CNRS, sa méthode de calcul sera
reprise par deux constructeurs. Parallèlement,
seul ou en collaboration avec des chercheurs, il
mène des recherches dans de nombreux domaines.
“Habilité“ en 1995, il dirige notamment avec J.L.
Bodinier la thèse de minéralogie/géochimie de
Florence Kalfoun, lauréate du prix Hauy-Lacroix,
puis celle de Loïc Sorbier qui travaille à l’IFP
sur les «catalyseurs méso poreux». Mais c’est
de son dernier bébé, une carotte forée dans les
coraux de nouvelle Calédonie, dont il parle avec
le plus de flamme : «Au cours de sa croissance,
le squelette des coraux emprisonne quantité de
“cochonneries“ dans les cristaux d’aragonite.
Ces dernières témoignent notamment de la
pollution des mines de nickel au cours du temps.
Elles racontent une histoire que j’aimerais
participer à décrypter. Les sondes, en effet,
permettent simultanément de mettre en évidence
les polluants et de les quantifier dans le temps !».
En confidence, Claude évoque le plaisir qu’il a à
se glisser dans les traces de son père, biologiste
célèbre et plongeur émérite à l’origine du premier
parc marin (réserve Merlet) dans le lagon de la
Nouvelle Calédonie.
Emmanuel Ball

coin.docs
La phrase du mois
« Un homme seul ne peut rien, il lui faut l’appui de ses semblables pour
arriver là où il doit aller » (V.L. Beaulieu, écrivain québécois).

Nouveaux doctorants
Cette année, sept nouveaux doctorants viennent renforcer les rangs de
Géosciences Montpellier. Souhaitons tout d’abord la bienvenue à Samia
Dharari, nouvelle diplômée de l’INPL (Institut National Polytechnique
de Lorraine) qui travaille sur « l’optimisation des méthodes électriques
de monitoring en sous sol pour la détection de nouveaux contaminants
bactériens» au sein de l’équipe Subsurface sous la tutelle de Christian
Marlière. L’équipe Lithosphère compte, quant à elle, trois nouveaux
arrivants dont Elsa Stephan, qui a obtenu son master à l’EOST (Ecole et
Observatoire des Sciences de la Terre de Strasbourg). Dirigée par Jean
Chéry, Elsa va s’atteler à «l’utilisation de la déformation intersismique
pour la détermination de l’épaisseur élastique de la lithosphère». Théo
Berthet et Grégory Ballas intègrent également cette équipe après avoir
obtenu leur Licence à St-Etienne et leur Master à Montpellier. Si
Théo travaille sur «l’estimation du couplage sismique le long de l’arc
himalayen et l’analyse des variations latérales via la sismologie, la
géodésie et la gravimétrie» (encadrant : Rodolphe Cattin), Grégory va
s’appliquer à comprendre «la formation et l’évolution dans le temps
des bandes cataclastiques ainsi que les relations avec les circulations de
fluides» sous l’œil avisé de Roger Soliva. Eglantine Husson est, quant
à elle, la nouvelle recrue de l’équipe Bassins. Diplômée du Master
Réservoirs Géologiques, elle va œuvrer, avec Michel Séranne, sur
«les processus de karstifications depuis 100 Ma dans le Languedoc en
lien avec la géodynamique». Enfin, l’équipe Manteau-Noyau compte
deux nouveaux membres : Takako Sastukawa et Steve Peuble. Takako
travaille avec Benoît Ildefonse et David Mainprice en collaboration avec
l’Université de Michibayashi (Japon) sur «le développement structural

agenda du mois
- jeudi 4 novembre 2010 à 11h (salle Grenat) - Fabien
Deschamps (ATER Desteem-GM) : «Caractérisation in situ des
serpentines en contexte de subduction».
- mardi 9 novembre 2010 à 14h (salle Grenat - à confirmer)
- Eric Mittelstaedt (Labo FAST, Univ. Paris SUD/XI) : «titre à
venir, portant sur la dynamique des dorsales médio-océaniques».
Séminaire interne
- jeudi 18 novembre 2010 à 11h (salle Grenat) - Jérôme
Castaings (Thèse Ifremer/GM) : «Fonctionnement sédimentaire
du complexe lagunaire palavasien : approche pluridisciplinaire».
- vendredi 19 novembre 2010 à 14h (salle 23.01) - Catherine
Berge-Thierry (CEA) : «Séismes...de la faille à la structure, de
la R & D à la réglementation». Conférence GM/Ecole Doctorale
- jeudi 25 novembre 2010 à 11h (salle Grenat) date à confirmer
- Catherine Baudon (ATER Desteem-GM) «Titre à venir».
- vendredi 26 novembre 2010 à 14h (salle23.01) - Olivier
Beyssac (IMPMC) : «Chaînes de montagnes et cycle du carbone
organique».
- lundi 29 novembre 2010 à 15h (salle Grenat) - Philippe Steer
(Thèse ENS Paris/GM) : «Processus de surface et déformation
en contexte orogénique : quantification et modélisation».

du manteau : les propriétés sismiques et isotopiques déterminées à partir
des xénolithes mantelliques et des échantillons de croûte océanique».
Steve travaille avec Margot Godard sur la «caractérisation expérimentale
et la modélisation des processus thermo-hydrochimique d’hydratation et
de carbonatation».
Faisons leur bon accueil et souhaitons leur bon courage…

Soutenances
Félicitons Mathieu Mondou, qui a soutenu le 20 octobre dernier au
Brésil, sa thèse intitulée : « Anatexie à grande échelle et localisation
de la déformation dans la lithosphère : le mégacharriage de la croûte
antectique de la chaine Ribeira-Araçarai » (encadrants : Marcos EgydioSilva et Alain Vauchez). Il a dignement reçu le titre de Docteur des
Universités de Sao Paulo et de Montpellier II.
Souhaitons une même réussite à Clémence Basuyau et Philippe Steer.
Clémence doit soutenir sa thèse concernant «L’inversion conjointe
fonctions récepteur - gravimétrie - tomographie télésismique :
Développement et Applications» le 10 novembre à l’Université de Paris
VI.
Philippe Steer soutiendra
sa thèse intitulée :
«Processus de surface
et déformation en
contexte orogénique:
quantification et
modélisation» à l’ENS
de Paris le 25 novembre
prochain. Un séminaire
Hauteur moyenne (H) et largeur (W) des
interne est prévu à Montpellier orogènes actives et inactives (Thèse de
Philippe Steer)
le 29 novembre.
Théo Berthet et Steve Peuble

à noter
Soutenances HDR
- Le 10 novembre 2010 à 14 heures (salle 25.01), Philippe Vernant
soutiendra son HDR intitulée : «Cinématique des failles actives et
géodynamique en domaine intracontinental : GPS et modélisation
numérique»
- Le 15 novembre à 14h30 (salle de conf - IEM), ce sera au tour
de Marguerite Godard de soutenir la sienne intitulée : «Transfert
chimiques et interactions magmas/fluides/roches associés à la
génèse et a l’évolution de la lithosphère océanique».
Venez nombreux les encourager !

les personnels
Arrivées
Comme le mois dernier, encore un flot de nouveaux venus à Géosciences. Nous leur souhaitons la bienvenue.

Fleurice Parat, recrutée sur le poste de
Maître de Conférences en pétrologie
magmatique, a rejoint l’équipe ManteauNoyau au 1er octobre dernier. Fleurice
intègre Géosciences après avoir été
Professeur-Assistant à Freiburg en
Allemagne suite à un post-doc à Heidelberg
et un fellowship Marie-Curie à Hannovre. Après une thèse
obtenue en 2000 à Genève sur la différentiation de magmas
andésitiques, elle a poursuivi ses recherches en pétrologie
expérimentale en s’intéressant notamment au rôle du soufre
dans les équilibres de phases des liquides silicatés et des
magmas calco-alcalins.Vous la trouverez au 3ème étage,
palier droit, bureau 333.
Shantanu Keshav, admis au concours
CR1 CNRS, a rejoint l’équipe ManteauNoyau le 1er octobre 2010. Après des
études en Géologie à l’IIT (Indian Institut
of Technology) de Delhi et Bombay,
Shantanu a obtenu sa thèse à Miami,
(Floride International University) en
2004, puis il a enchaîné un premier séjour post-doctoral
au Carnegie Institution à Washington et un second au
Bayerisches Geoinstitut de Bayreuth en Allemagne en
2006. Il est pétrologue, spécialiste en thermodynamique et
des équilibres chimiques des magmas (basaltes, kimberlite,
carbonatite), roches et minéraux à haute pression et
haute température, utilisant en particulier un large
panel de techniques expérimentales associé à du calcul
thermodynamique.
Son bureau se trouve au 4ème étage, palier gauche, porte
328.
Fleurice et Shantanu contribuerons, tous deux, au
renouveau du groupe Pétrologie - Géochimie de l’équipe
Manteau-Noyau.

Bénédicte Cenki-Tok, recrutée sur le poste
de Maître de Conférences en pétrologie
métamorphique, a rejoint le groupe Géode de
l’équipe Lithosphère depuis le 1er octobre. Après
avoir réalisé en 2003 un PhD à l’Université
de Bonn sur le métamorphisme granulitique
panafricain au Sud de l’Inde, puis enchainé deux ‘post-docs’, un
à l’Open University de Milton Keynes et l’autre à Strasbourg,
elle a été recrutée Assistante Enseignement-Recherche en 2006 à
l’Université de Berne.
Ses travaux ont porté pendant sa thèse sur la compréhension des
réactions métamorphiques et sur le rôle des liquides pendant le
métamorphisme granulitique (Inde, Madagascar), et par la suite
sur le comportement des isotopes du plomb dans les lherzolites
à spinelle (Milton Keynes) ou sur les interactions eau-rochevégétation (Strasbourg).
Depuis 2006, Bénédicte a orienté ses recherches sur une
combinaison plus étroite de la pétrologie métamorphique et
de la géochronologie en se focalisant en particulier sur le cas
des roches de haute-pression des Alpes Occidentales et sur les
potentialités offertes par la pétrochronologie des allanites. Elle
souhaite poursuivre ses recherches dans ce domaine à Géosciences
Montpellier, en particulier dans le cadre d’un projet en cours sur
la Turquie (Menderes), et développer de nouveaux programmes en
collaboration avec les différentes équipes de GM.
Son bureau se situe au premier étage, palier gauche, porte 111.

Anne-Sophie Requi arrive à la bibliothèque
Géosciences à compter du 1er novembre pour
une durée de deux mois. Elle travaillera avec
Sylvie Raynaud pour l’aider à l’intégration
d’un fonds documentaire, notamment un grand
nombre de cartes géologiques, provenant de
différents legs de chercheurs partis en retraite

Ana Ruiz Constan a rejoint Géosciences pour un
‘post-doc’ de deux ans à compter du 15 septembre
dernier. Elle vient de l’Université de Grenade où elle
a soutenue sa thèse sur la géophysique de la cordillère
bétique. Elle travaillera avec Jacques Malavieille sur
la structure des Apenins (rôle d’une faille normale
dans un contexte en extension près de Pise) et Christel Tibéri pour
apprendre une méthode sismologique grâce à des données sur le
Yémen. Elle occupe le bureau 411 au 4ème étage-palier gauche.

Claire Carvallo est en visite à
Géosciences dans l’équipe Manteau/
Noyau du 25 octobre au 25 décembre.
Ancienne étudiante de DEA de Pierre
Camps et Michel Prévot, elle est
actuellement Maître de conf à Paris
VI dans l’Institut de Minéralogie
et de Physique des Milieux Condensés. Elle vient
travailler dans le laboratoire de paléomagnétisme
pour effectuer des mesures de paléointensités sur des
carottages ODP.

Naissance
Le 25 octobre dernier, Stéphanie Gautier a donné naissance à une
petite fille prénommée Lily. Meilleurs voeux à toute la famille.

«Géosciences et les volcans»

21, 22 et 23 octobre …
Trois très agréables journées sous les arbres du Jardin des Plantes, grâce à
ConnaiSciences. Très appréciés, les ateliers "géosciençois" ont développé des
approches variées de la dynamique terrestre et permis la rencontre des
chercheurs avec un public intéressé.
Public scolaire pour l'essentiel le jeudi
et vendredi (~ 350 enfants accompagnés de leurs enseignants pour ces
journées organisées en association
avec le Rectorat), public plus familial et
de curieux le samedi (~200 personnes).
Merci à la météo !

la caldéra de plâtre de Jean Marie.

le sismo de Stéphane...

Fête de la Science, on y était !...
Animateurs de compétition :
Grégory Fanjat, Jean-Marie
Dautria, , Sylvie Demouchy,
Olivier Alard, Stéphane Dominguez, Diane Arcay
avec Philippe Steer, Jennifer
Chaufaud, Françoise Boudier,
Delphine Bosh, Marina Chatton
et Thomas Theunissen

désaimantation à la bougie.

Aide technique de Joël Oustry et Christian Romano
Montage et démontage Ana Ruiz, Emmanuel Ball, Diane Arcay, Sylvie Demouchy, Stéphane
Dominguez et sa famille, Philippe Steer et Jennifer Chaufaud

soutien financier

groupe attentif devant le modèle de volcan
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