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EDITO
Les élections aux différents conseils
de l’Université viennent de se tenir.
Nous connaîtrons prochainement les
nommés du Conseil d’Administration.
Nous aurons ainsi une gouvernance
rénovée qui devra faire face à des
enjeux importants comme la défense
du plan Campus. La lettre d’intention
avançant les arguments pour une
université unique "Montpellier Sud de
France" a été envoyée au Ministère le
30 Avril. La Région et les collectivités
territoriales s’engagent fortement dans
ce processus, ce qui est certainement
un atout décisif. Je déplore qu’aucune
mention ne soit faite sur l’Observatoire
des Sciences de l’Univers qui
bénéficiait pourtant du soutien
inconditionnel du Président et de son
équipe. D’ici l’automne, échéance
concernant le dépôt du dossier
Campus complet, nous devrons par
conséquent redoubler d'efforts afin de
persuader la nouvelle équipe de
l’intérêt de ce projet dans la
structuration du pôle de rechercheformation-observation montpelliérain.
La rigueur budgétaire que traversent
l’enseignement et la recherche se fera
vraiment ressentir cette année. C'est
pourquoi j'ai choisi de réunir le
laboratoire en Assemblée Générale le
23 Juin prochain afin d'évoquer les
choix qui s'offrent à nous face à cette
nouvelle donne. Malgré cela, le mois
dernier nous a apporté son lot de
satisfactions. Nous avons deux
candidats admissibles aux concours
chercheurs en sections 18 et 20 du
CNRS. Nous avons d’excellents
candidats sur les postes de Maître de
Conférence et Professeur à pourvoir
cette année. Nous ouvrons enfin trois
postes ITA en concours externe et un
poste IATOS en concours interne.
J’interprète ces résultats comme une
reconnaissance de l’excellence de nos
travaux et l’attractivité que le
laboratoire exerce auprès des
meilleurs candidats. Je suis donc
résolument optimiste en ce qui
concerne le cap que nous nous
sommes fixés.
Serge Lallemand

Une excursion en Patagonie
En collaboration avec le Centre Briançonnais
de Géologie Alpine, Yves Lagabrielle a
organisé une excursion géologique en
Patagonie
à
l'adresse
d'un
groupe
d'enseignants de SVT du secondaire,
d'enseignants de classes préparatoires aux
concours des Grandes Ecoles et de collègues
universitaires de Lille, Lyon et du Museum
d'Histoire Naturelle de Paris.
Cette excursion, qui s'est déroulée du 10 au 26
février dernier au Chili, entre le volcan Villarica
et la région de Punta Arenas en passant par
Puerto Aysen sur le terrain de la thèse de
Bruno Scalabrino, qui a guidé le groupe
pendant une journée autour de son fief
Coyhaique.
L'intérêt de ce périple de plus de 1500 km était
de permettre l'étude, sur le terrain, des effets
de la subduction d'une dorsale active -la
dorsale du Chili- sur le développement d'une
chaîne de montagnes.
Le livret guide (en couleur, de plus de 50
pages) conçu pour les besoins de cette
excursion, regroupe une introduction générale
sur les Andes comme exemple de chaîne de
subduction, une synthèse sur le contexte
cinématique de la Cordillère des Andes de
Patagonie et le point triple du Chili et enfin des
données
illustrant
les
principales
caractéristiques des trois secteurs étudiés sur
le terrain (secteurs de Temuco-Villarica, de
Aysen-Lago General Carrera et de Torres del
Paine).
Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, vous
pouvez contacter Yves Lagabrielle pour
l'obtenir. (yves.lagabrielle@gm.univ-montp2.fr)
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Les Journées Portes Ouvertes à l'UM2
La deuxième édition des Journées Portes
Ouvertes de l'Université Montpellier 2 a connu
une bonne affluence, nettement plus importante
que celle de l'année dernière.
Les formations en Sciences de la Terre de l'Eau
et de l'Environnement y ont été très bien
représentées grâce à l'important travail réalisé
par Stéphanie Gautier et Anne Delplanque,
qu'elles en soient particulièrement remerciées !
Sur notre stand, l'affluence a surtout été
importante le samedi, où nous avons reçu des
étudiants ou futurs étudiants de toutes
provenances.

La palme est détenue par des étudiants de
licence venus pour deux jours de Lille (!)
mais nous avons également rencontrés
des étudiants de Bordeaux, Lyon,
Toulouse, ... C'est réconfortant de voir que
nos formations sont attractives !
Merci aussi à tous les collègues,
Enseignants-Chercheurs
mais
aussi
Chercheurs (particulièrement nombreux le
samedi après-midi) qui ont consacré du
temps et de l'énergie à l'accueil sur le
stand et à son montage/déménagement.

Vient de paraître

Le stand Terre Eau Environnement des
JPO 2008 (Photo©Delphine Magistrali)

Elections à l'UM2
Vient de paraître aux
éditions Vuibert le livre
de Philippe Machetel
intitulé : "Les pulsations
de la Terre : dynamique
du manteau".
Depuis l'origine des temps
géologiques, la surface de
la Terre est en perpétuel
Après
bouleversement.

les avoir fait apparaître,
la
tectonique
des
plaques promène les
continents d'un bout à l'autre de la Terre dans
une danse qui ne doit rien au hasard.
Tremblements de Terre, éruptions volcaniques,
tsunamis... les manifestations les plus visibles

des colères actuelles de la Terre font peur.
Toutes sont dues à la dynamique du
manteau de la Terre dont les couches les
plus profondes sont continuellement
brassées avec les plus superficielles. Dans
l'histoire de la Terre, les lents mouvements
du manteau terrestre ont quelquefois été
pris dans des événements d'avalanches
catastrophiques qui ont successivement
créé et détruit les super-continents. Les
conséquences de ces événements se
mesurent à l'échelle de la planète entière
qu'ils ont modelée de manière irréversible
par des phénomènes volcaniques et
tectoniques dont l'ampleur n'a rien a voir
avec ceux que nous connaissons
aujourd'hui.

Plusieurs membres de Géosciences
Montpellier ont été élus dans les différents
conseils de l'UM2 suite aux élections du 10
avril dernier :
- au Conseil d'Administration : Nicolas
Arnaud
- au Conseil Scientifique : Christophe
Nevado et Laurent Dezileau
- au CEVU : Louis Briqueu
Vous pouvez retrouver tous les résultats
des élections en première page du site de
l'UM2 :
http://www.univ-montp2.fr/

EUROPE

LES PERSONNELS

Mobilité des chercheurs (suite)

Arrivées

Dans le précédent bulletin, nous avons évoqué
les différents programmes d’aide à la mobilité
des chercheurs "confirmés". La commission
européenne classe les chercheurs en deux
grandes catégories : les chercheurs en début
de carrière (4 premières années d’activité,
thésards et post-docs) et les chercheurs
expérimentés, subdivisés eux-mêmes en deux
(en activité depuis moins ou plus de 10 ans.
Ces distinguos fixent le montant des
rémunérations annuelles qui sont accordées
dans le cadre des mobilités "Marie Curie".
Ces rémunérations sont composées :
- d’une partie fixe forfaitaire comprenant une
indemnité d’expatriation (de 500 à 800 euros
mensuels "nets" suivant les charges familiales),
une indemnité de voyage (à raison de une par
an) comprise entre 250 € et 2500 € selon la
distance et d’une indemnité de développement
de carrière (un forfait de 2000 euros)
- d’une partie modulée suivant le degré
d’expérience (début de carrière : 34 500€/an,
expérimentés <10 ans : 53 000€/an,
expérimentés >10 ans : 79 500€/an).
Il s’agit là de rémunérations brutes, les salaires
nets sont de l’ordre de 45 % de ces sommes,
soit respectivement 1300, 2000 et 3000 €
mensuels.

Ces salaires doivent être pondérés suivant
le pays de destination pour tenir compte du
coup de la vie relatif.Pour la France le
coefficient correcteur est 104,4. Il concerne
les chercheurs que nous pourrions
accueillir.
Pour l’Angleterre, le Canada et les EtatsUnis (destinations les plus fréquentes de
nos post-docs), ces coefficients sont
respectivement égaux à 109,2, 90,6 et
100,5. Nous tenons à votre disposition le
tableau complet de ces coefficients
concernant toutes les destinations du
monde.
A titre de comparaison, on peut faire état
de nos rémunérations moyennes par grade
en fonction de l’ancienneté : ainsi, en
France aujourd’hui, une allocation de
recherche est de l’ordre de 27 000€ /an, un
maître de conférence touche entre 36 000
et 64000€/an, un PR2 entre 52 000 et 76
000 €/an, un PR1 entre 76 000 et 92 000
€/an. Comme on le voit, les aides à la
mobilité européennes dans le cadre du
7ème PCRD sont directement comparables
à ces chiffres.
Contacts : Louis Briqueu (poste 3950) ou
José Atienza (poste 3728)

Bienvenue à Marie-Odile
Pietrusiak,
AssistantIngénieur CNRS, qui
nous a rejoint le 2 mai.
Marie-Odile a assuré
précédemment au CNRS
des
fonctions
d'assistante de direction
auprès
de
plusieurs
Délégués
Régionaux ou Directeurs de laboratoire,
puis
elle
a
été
Chargée
de
Communication
de
la
Délégation
Régionale de Lille. Elle assistera Nicolas
Arnaud dans ses fonctions de Directeur
du futur OSU OREME et assurera la
fonction de Chargée de Communication
du nouvel Observatoire.
Mathew
Joseph,
chercheur
de
nationalité indienne, est arrivé à
Géosciences début avril pour une durée
de deux ans. Il travaillera en
collaboration avec Mireille Perrin dans
l'équipe de paléomagnétisme.
Clint Conrad revient à Géosciences en
tant que professeur invité du 8 mai au
25 juin pour continuer ses recherches
sur la subduction en collaboration avec
Serge Lallemand et Goetz Bokelmann.
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Vagues et sédiments...
Deux manières d'aborder la formation et la dynamique des systèmes littoraux : l'une a une forte
connotation géologique, l'autre fait appel à de gros moyens d'expérimentation. Une recherche à
fort impact sur l'Environnement.
1)
Segment
littoral
de
Maguelone :
L'hydrodynamique littorale, son rôle dans la
formation et la préservation d'un littoral sableux
au cours des temps géologiques.
Le segment littoral de Maguelone se situe entre
le delta du Rhône à l'Est et les fleuves
languedociens (Hérault et Orb) à l’Ouest, qui
apportent l'essentiel des sédiments terrigènes
de la marge depuis le Miocène. Ce segment
littoral (10 kilomètres de long), connecté à un
bassin versant de 15km d'extension au sein de
petits reliefs (Gardiole) est caractérisé par des
lagunes en phase terminale de comblement,
ainsi qu’une côte sableuse dominée par
l'érosion.
Cette transition terre-mer est une zone d’étude
clé où l’on peut éclairer les relations entre
érosion continentale, transferts terre/mer, dépôt
et préservation du sédiment en mer.
Grâce à 250 kilomètres de profils sismiques à
très haute résolution, couplés à de nombreux
carottages et à des observations de terrain, on
peut reconstituer l'architecture des sédiments
du Pliocène à l'actuel. Celle-ci montre
l'importance de l'érosion des bassins versants,
et la formation de vallées incisées pendant le
Quaternaire.
La topographie très irrégulière qui en résulte
organise les dépôts de l'Holocène constitués
notamment de grandes flèches sableuses
formées d'Est en Ouest sous l’effet de la houle
au large du trait de côte actuel. Lors de la
dernière remontée eustatique, ces flèches
sableuses ont partiellement fermé de grandes
étendues d'eau lagunaires. Cet exemple montre
que l'histoire récente du littoral est étroitement
liée à l'hydrodynamique, elle même dominée
par le régime de la houle. Au delà de la
reconstitution de l'histoire géologique, nous
disposons ici d’un modèle de formation d'un
littoral sableux situé hors de l'influence directe
d'un delta (caractérisé par des séries
progradantes vers le large). Ce modèle
permettra de réinterpréter certaines géométries
déjà observées sur de nombreuses marges
passives…
Ce travail implique des membres des équipes
Bassins, Subsurface et Lithosphère (GEODE) ,
Il est au cœur de la thèse d'Olivier Raynal. Il
bénéficie du soutien de nombreux projets (ATIP
PROGELAC,
GLADYS,
BEACHMED-E
(NAUSICAA et GESA), ACI ECLICA et
ALLIANCE) et de la collaboration avec le
laboratoire IMAGES de Perpignan et l’Université
de (M2C).
2) Houle et sédiments en canal et en bassin
Lors des tempêtes, il est difficile de suivre
l’évolution morphologique de l'avant côte (partie
immergée de la plage comprise entre le trait de
côte et 10 mètres de fond environ). On peut
contourner la difficulté en tâchant de reproduire
les phénomènes dans un canal ou un bassin à
houle chargé en sédiments (expérimentation "à
fond mobile").
Dans le cadre du projet COPTER I3M/
Géosciences-M, des mesures ont ainsi été
réalisées au LEGI à Grenoble par Frédéric
Bouchette et Adrien Lambert (Post-doc
COPTER).

Deux mois de mesure en canal à houle,
effectués dans le prolongement de travaux
de modélisation et d'optimisation de
structures géotextiles de protection du
littoral.
En
septembre
prochain,
l'expérimentation passe en 3D dans le
bassin à houle de la SOGREAH à
Grenoble.
Ces
expérimentations
permettent d’étudier le comportement de
l'avant-côte au cours des tempêtes
caractéristiques. On peut alors comprendre
le comportement du trait de côte et des
barres sableuses tout au long de
l'événement
et
estimer
les
flux
sédimentaires
transversaux
et
longitudinaux. Dans un second temps, on
dispose une barre sableuse artificielle de
géotextile que l’on soumet aux mêmes
tempêtes, ce qui permet d’en apprécier
l’efficacité quant à la réduction de certains
flux sédimentaires, ou l'atténuation des
vagues.
Les résultats permettent de valider
l’optimisation de forme de la barre
artificielle calculée numériquement (thèse
de Damien Isèbe, soutenue en décembre
2007) ; de prévoir la stabilité de l'ouvrage
optimisé lors des tempêtes (approche
géotechnique très demandée par les
gestionnaires du littoral et les bureaux
d'études), enfin, d’un point de vue
fondamental d’étudier l’interaction entre
l'onde qui se propage et la modification de
la forme de fond.
Les expérimentations physiques sont
financées par l'ANR COPTER et le
programme national MODLIT, pour un
montant total de 200 k€ environ. Elles
constituent la première expérimentation à
cette échelle de travail sur fond mobile en
France.
Géosciences
Montpellier
y
collabore avec l’institut de mathématiques
UM2, les organismes LEGI de Grenoble et
EPOC de Bordeaux.

Premier plan, 3 des 40 batteurs directionnels
du bassin à houle de la SOGREAH
Second plan : vue partielle du bassin à houle
de 35mx35m qui sera aménagé en septembre
avec du sable pour reproduire un système de
barre sableuse dans l'avant-côte

Anne Delplanque :
"Dessine-moi la Science"

Alain Lesquer, voici
quelques années
entr’ouvre à Anne
les portes du CNRS
et de l’INSERM, lui
faisant réaliser sur
vacations "Grain de
Sel" la feuille de
liaison de la
Délégation et quelques posters pleins de
chiffres et de graphes. Oui, mais avant ?
"Tu veux dire AVANT AVANT ? Avant
avant… j’ai traîné jusqu’en seconde puis
ils n’ont plus voulu. J’étais un cancre, un
échec scolaire sur deux pattes, plus
réceptive pour deux sous. J’ai voulu faire
du dessin, une école privée d’abord, puis
les Beaux Arts, à l’époque du
"conceptuel". Au bout d’un an, je suis
partie travailler – des ménages, économe
d’une maison de retraite, serveuse, et
finalement licenciée ! "
La rencontre d’un imprimeur qui croyait
déjà à la PAO est déterminante. Mais à
l’époque, personne n’est équipé et c’est
sans ordinateur, par la lecture des
notices, qu’elle apprend Illustrator et
Photoshop !.
Montage de dossiers pour une troupe
théâtrale, dessin et mise en page pour
l’INSERM et le CNRS, mais surtout
travail avec les imprimeurs, Anne
apprend le métier... Et intègre la Maison !
"En plus du dessin, je découvre la
Géologie ! Pour le concours, j’avais
appris par cœur le livre de quatrième et
l’échelle des temps géologiques !
Maintenant la rencontre quotidienne avec
les chercheurs m’ouvre un horizon quasi
sans limite. Si je fais de moins en moins
les dessins, je dispense sans cesse mes
compétences".
Autour d’elle convergent de multiples
demandes : illustrations, posters, pages
web, échanges de fichiers. Anne devient
rapidement incontournable. Devenue «
"Madame Plotter" elle voit passer les
posters, les étudiants et les sujets de
recherche. La création de GM par
regroupement de laboratoires
préexistants nécessite de "créer une
image". Anne fait partie de ceux qui
organisent la convivialité du laboratoire.
Elle plonge dans la "Com". Sa curiosité
sans cesse à l’affût entraîne étudiants et
chercheurs vers le grand public chaque
fois que s’ouvre une opportunité. Si le
cancre regrette à présent la culture qu’il
n’a pas acquise, il bénit le Destin :
"La science est un univers extraordinaire.
Au niveau professionnel, c’est le plus
beau cadeau que m’ait fait la vie :
travailler avec des chercheurs. Tout est
nouveau tous les jours. Tu discutes de
tout avec tous et à chaque fois une petite
fenêtre s’ouvre !".

Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS

DÉCALÉ

Dynamisme chez les doctorants – News

Le mardi 20 mai 2008, les doctorants du laboratoire
Géosciences Montpellier ont cette année leur journée dédiée :
"La Journée des Doctorants".
Ce sera pour eux l’occasion de présenter leurs travaux aux
chercheurs du laboratoire dans un esprit convivial mais aussi
de permettre les échanges en laissant une large place aux
discussions.
Cette journée aura lieu au Mas Cambounet à Gignac et sera
agrémentée de pauses et d’un buffet. Les doctorants éloignés
du laboratoire auront l’occasion de venir présenter leurs
travaux.
Les Masters 2 sont conviés à assister à cette manifestation
afin de découvrir les travaux de thèse en cours au sein du
laboratoire.
A cette occasion, un livret sera édité avec l’ensemble des
résumés des travaux de thèse accompagnés d’illustrations.
Ce document sera distribué aux participants et disponible
ensuite à la bibliothèque Géosciences.
Profitons de cette rubrique pour remercier le soutien apporté
par l’école doctorale SIBAGHE et de l’aide apporté par Yves
Lagabrielle pour l’organisation de cette journée.

AGENDA DU MOIS

A NOTER

- mardi 6 mail à 18h30 (IUFM Montpellier) – Guilhem
Barruol : "Points chauds : état des connaissances L’exemple du Pacifique Sud", (Conférence Planète Terre)

L'intranet Géosciences

- jeudi 22 mai à 11h (salle Grenat) - Pierre Bouilhol (ETH
Zurich) : "Processus magmatiques profond en contexte
d’Arc : Le complexe de Sapat (Kohistan-Pakistan)",
Séminaire interne
- vendredi 23 mai à 14h (salle23.01-UM2) - Satish Singh
(IPG-Paris) : "The great Sumantran earthquakes of the 21st
century : results from new marine studies", Conférence
Géosciences/Ecole doctorale SIBAGHE
Autres rendez-vous :
Programme Ciné Sciences de la vidéothèque de la BU
Sciences du 5 au 16 mai 2008 sur le thème de l'eau :
- lundi 5 mai à 12h15 (BU Sciences) : "Alertes météo : l'eau"
- mardi 6 mai à 12h15 :" Fleuve Sénégal : les eaux du
partage"
- mercredi 7 mai à 17h et jeudi 15 mai à 12h15 : "La
calebasse et le pluviomètre"
- mardi 13 mai à 12h15 : "L'énigme du caïman noir"
- mercredi 14 mai à 17h : "Planète en danger : eaux
troubles"
- vendredi 16 mai à 12h15 : "La camargue, une bataille de
l'eau inachevée" et "Le sel de la vie"
Pour tout renseignements : 04.67.14.(45.77)

Le site Intranet Géosciences est ouvert !
Il est consultable aux adresses suivantes :
http://rubis/intranet ou
http://rubis.gm.univ-montp2.fr/intranet
Ces pages sont réservées aux activités du laboratoire. Vous y
trouverez les comptes rendus de réunions, les formulaires
divers et variés, les mots de passes des ressources en lignes
et bien d’autres informations pratiques en rapport avec notre
vie quotidienne à Géosciences.
Ce site est encore en travaux. Considérez le comme un outil de
travail collaboratif que vous pouvez nous aider à faire vivre.
Pour cela vous avez la possibilité d'envoyer vos remarques,
suggestions, infos, à l'adresse suivante :
spip@emeraude.gm.univ-montp2.fr
Pour l'instant, il n'y pas de lien
sur l'intranet à partir du site externe
mais nous y travaillons !

