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FOCUS

En janvier 2006, le CNRS s’est
doté d’un Département
transversal "Environnement et
Développement Durable" (EDD)
qui pourrait prochainement
donner naissance à un Institut
National de l'Ecologie et de la
Biodiversité pour un
Développement Durable.

Le monde qui prend brutalement
conscience
des
effets
FOCUS
dévastateurs de son addiction
énergétique cherche à en limiter
- Fumer tue
les effets, au point que d’aucuns
estiment que les investissements
pour capturer et confiner le CO2
ECLAIRAGE
dépasseront bientôt ceux liés à la
- Vieux karsts promis à un bel
production d’hydro-carbures ! Il y a
avenir ?
là un enjeu économique majeur et
un défi pour des scientifiques, à
qui l’on demande à très court
terme, de fournir des outils de prévision et d’analyse
EUROPE
des risques.
- IDEE : pour financer des
Pour se débarrasser du CO2 à coût raisonnable, on
travaux de chercheurs
peut simplifier sa capture en remplaçant les centrales
thermiques traditionnelles par des unités produisant du
CO2 presque pur. Capté en sortie de ces centrales, le
CO2 comprimé et transporté par gazoduc, sera injecté
LES PERSONNELS
dans le sous sol sous la forme d’un fluide
- Promotion
supercritique. L’objectif est de séquestrer le CO2 soit
- Arrivées
en solution dans l’eau, du super Perrier en quelque
sorte, soit sous forme minérale (précipitation de
carbonates).
PORTRAIT
Le coût élevé du transport impose d’avoir des zones de
- Josiane Tack : Tic(k)-Tack au
stockage aussi proches que possible des centrales
coeur du système
thermiques. L’expérience grandeur nature menée par
TOTAL sur le site de Lacq aboutira à l’injection du CO2
dans un ancien réservoir qui a produit du gaz pendant
des décennies. La séquestration géologique dans
A SAVOIR
d’anciens réservoirs d’hydrocarbures a cependant ses
- Terre, planète mystérieuse
limites. Les volumes de stockage sont limités, de
- Hydrothermalisme de dorsale à
nombreux forages d’exploitation abandonnés sont
Montpellier 2
autant de points de fuite potentiels, et surtout les
réservoirs pétroliers ne sont pas uniformément
distribués à la surface du globe, nous en savons
quelque chose !
LE COIN DES
La grosse, très grosse cible de stockage, c’est l’eau
DOCTORANTS
des aquifères salés profonds, très largement répartis à
la surface du globe, où l’on peut envisager de stocker
- News – Infos diverses
le CO2 là où on le produit. À l’échelle de la planète, ces
- Dynamisme chez les doctorants
aquifères, si l’on est capable de les exploiter de façon
- Retour de mission
rationnelle, représentent en théorie un énorme
12
stockage potentiel (~10 t de CO2), suffisant pour
A NOTER
engranger nos excédents pendant au moins deux
- Colloque ECOMED
décennies. Toutes théoriques, ces considérations
- Colloque de Géodésie
optimistes ne doivent pas nous faire oublier les
- Nouveautés documentaires
limitations liées à l’agressivité et la mobilité des fluides
qu’il s’agit de contenir. Dans les “pièges“ géologiques
classiques, il faut s’assurer que les terrains de
couverture conserveront une bonne étanchéité des
AGENDA DU MOIS
centaines, voire des milliers d’années… Dans le
réservoir lui-même, il faut modéliser les modifications
induites par la dissolution des minéraux instables mis
au contact des fluides que le CO2 a rendu très acides.
Les carbonates, présent dans la plupart des aquifères GÉOSCIENCES MONTPELLIER
salés profonds, sont particulièrement concernés.
UMR CNRS/UM2 5243
Dans ce train-là, Montpellier est monté tôt. C’est
Université Montpellier 2 - CC60
Philippe Gouze au sein de l’équipe Subsurface qui
34095 Montpellier cedex 05
entreprend le travail en 2001 (thèse de Catherine
Noiriel, actuellement Maître de Conférence à Lille).
Tél 33 (0)4 67 14 36 43

Développement durable : ce
concept fut énoncé pour la
première fois en 1987 par le
premier ministre norvégien de
l’époque dans un rapport soumis
à la commission mondiale pour
l’environnement et le
développement. Cinq ans plus
tard, lors du "Sommet de la
Terre" qui s’est tenu à Rio sous
l’égide des Nations Unies, les
trois piliers du développement
durable sont mis en avant :
économie, environnement et
social, auxquels s’ajoutent la
notion de "bonne gouvernance" sous-entendue participative,
transparente et responsable.
Il aura tout de même fallu
attendre presque trente ans pour
que ce concept soit dans toutes
les conversations. Depuis
quelques années, on voit en effet
monter en puissance les appels à
projets européens puis nationaux
dédiés à ce nouveau défi du
XXIème siècle.
En tête des préoccupations en
matière d’environnement figure la
réduction des rejets polluant
l’atmosphère parmi lesquels le
CO2 occupe la première place.
Fort de l’expérience acquise ces
dernières années, le laboratoire
Géosciences Montpellier a réussi
cette année à décrocher pas
moins de deux projets ANR
auxquels viendra s’ajouter, nous
l’espérons, un projet européen de
séquestration du CO2 au sein de
différents types de réservoirs :
dans des carbonates, des
basaltes ou encore des aquifères
salins profonds.
C’est ce thème que nous avons
choisi d’aborder dans ce numéro,
et – sans trop m’avancer - je crois
pouvoir dire que nous n’avons
pas fini d’en entendre parler !
Serge Lallemand

...Lire la suite en page 3

par Serge Lallemand

dirgm@gm.univ-mont2.fr
http://www.gm.univ-montp2.fr

ECLAIRAGE
Vieux karsts promis à un bel avenir ?
Bernard Peybernès, Pierre-Jean Combes et
d’autres
chercheurs
de
Géosciences
Montpellier ont découvert dans les Pyrénées,
les Causses et les garrigues montpelliéraines
des paléokarsts dont les remplissages
sédimentaires renferment des fossiles marins
(fragments de lamellibranches, d’oursins et
foraminifères) datés du Paléocène inférieur
(~ 65millions d’années, limite entre la fin du
Crétacé et de l’Eocène).
Or, un karst se forme toujours dans un massif
calcaire émergé. Il résulte de la dissolution
des carbonates par l’eau circulant dans des
réseaux de fractures et de galeries. Son
remplissage par des sédiments marins
indique donc qu’il a été submergé par la mer.
Est-elle montée ? Le massif calcaire est-il
descendu ?...
On sait qu’au Paléocène, les variations de
niveau de "l’océan mondial" étaient au
maximum de 25 mètres tandis que l’analyse
de nos paléokarsts montrent que les
variations de niveau atteignaient 300 mètres !
L’analyse
sédimentologique
des
remplissages indique par ailleurs qu’entre
65 Ma et 60 Ma, ce sont trois cycles de

creusement/remplissage
qui
se
sont
succédés.
On est ainsi conduit à imaginer un "seuil"
mettant périodiquement un bassin pyrénéolanguedocien en communication avec le
paléo Atlantique à l’ouest. S’ensuit une
succession de périodes d’assèchements
avec formation de karsts suivis de
submersion avec des dépôts marins. Plus
tard, au Messinien (~ 5 Millions d’années),
l’assèchement de la Méditerranée a produit
de nouveaux karsts de ce type, qui sont déjà
exploités comme ressource d’eau douce (la
source du Lez).
Ces karsts paléocènes mal connus sont
porteurs
d’une
ressource
potentielle
supplémentaire prometteuse qui pourrait
s’avérer précieuse. Les études ne font que
commencer…
- Combes, P.J., B. Peybernès, M.-J.
Fondecave-Wallez,
M.
Séranne,
J.-L.
Lesage,
and
H.
Camus,
LatestCretaceous/Paleocene karsts with marine
infillings from Languedoc (South of France);
paleogeographic,
hydrogeologic
and

geodynamic implications, Geodinamica
Acta, 20, 301-326, 2007.
- Combes, P.J., B. Peybernès, M.-J.
Fondecave-Wallez, M. Séranne, J.-L.
Lesage, and H. Camus, Reply to
comment
on
LatestCretaceous/Paleocene
karsts
with
marine infillings from Languedoc (South
of
France)
;
paleogeographic,
hydrogeologic
and
geodynamic
implications, Geodinamica Acta, 21, 139143, 2008.
- Séranne, M., P.-J. Combes, B.
Peybernès, M.-J. Fondecave-Wallez, H.
Camus, and J.-L. Lesage, Les
paléokarsts
du
Crétacé
terminal/Paléocène
en
Languedoc
correspondent-ils au modèle messinopliocène
méditerranéen
?,
in
"Géodynamique et Paléogéographie de
l'aire méditerranéenne au Mio-Pliocène",
vol. Résumés, pp. 68-69, Société
Géologique de France, 2008.

EUROPE
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IDEE : pour financer des travaux de chercheurs

Promotion

Au fil des précédentes chroniques,
nous avons vu que l’Europe, par son
7ème programme cadre, finance des
programmes de recherche impliquant
plusieurs laboratoires tant à l’échelle
européenne qu’à l’échelle mondiale.
Elle peut également financer - à un
niveau très élevé – les travaux
individuels de chercheur sur la base
uniquement de leur qualité. C’est le
programme IDEE du tout nouveau
Conseil Européen de la Recherche
(ERC : http://erc.europa.eu/)
Ce programme IDEE est doté de l’ordre
d'un milliard d’euros par an. Il
comprend deux volets : un pour les
jeunes chercheurs (thèse soutenue
depuis moins de 8 ans) et un pour les
chercheurs confirmés.
"A titre d’exemple, pour ces derniers, le
montant de la subvention peut atteindre
500 000 euros par an pendant 5 ans.
Dans des cas exceptionnels, la
subvention peur atteindre 3,5 millions
d’euros (retour de chercheurs exilés,
accueil de chercheurs non européens,
incluant la possibilité d’acquisition de
grands équipements)."
Dans tous les cas, pas de thématique
prédéfinie, pas de critère d’âge, pas
de critère de nationalité, un seul
critère : l’excellence du chercheur, sa
qualité de leader d’exception dans sa

Félicitations à Philippe Collard pour sa réussite
au concours interne Assistant-Ingénieur/UM2.

discipline, sur la seule base de sa
reconnaissance internationale par ses
pairs.Si la pression est très forte pour
les jeunes chercheurs (300 dossiers
financés pour 9167 soumis en 2007), il
n’en est pas de même pour les
chercheurs confirmés qui
manifestement se sont grandement
autocensurés à la grande surprise des
comités d’évaluation.
Nos disciplines relèvent toutes du
panel PE10 : "Earth Sytem Sciences"
qui couvre la géographie physique, la
géologie, la géophysique, la
météorologie, l’océanographie, la
climatologie, l’écologie, les
changements environnementaux, les
cycles biochimiques et la gestion des
ressources naturelles.
Le calendrier des dépôts de dossiers
pour l’année 2008-2009 est accessible
sur le site suivant :
http://erc.europa.eu/index.cfm?fusea
ction=page.display&topicID=67

Arrivées
Florence Bruno travaillera jusqu'à
la fin de l'année au sein de
l'équipe
de
gestion
en
remplacement
d'Alexandra
Viborel.
Christophe Valero est recruté
jusqu'à fin novembre au sein de
l'équipe
infrastructure-logistique
en
remplacement
d'Arnaud
Salvador.
Rodolphe
Cattin
(Professeur/UM2) a rejoint
l'équipe Lithosphère au 1er
septembre 2008.
Jean-Jacques Cornée (CR1/CNRS) a rejoint
l'équipe Bassins le 1er juillet dernier.

Contacts : Louis Briqueu (poste 3950)
ou José Atienza (poste 3728)

Aurélien Gay (Maître de
Conf/UM2) l'y a rejoint le 1er
septembre.

FOCUS

PORTRAIT

(suite de la page 1)

Son laboratoire ICARE, installé à la Maison
des Sciences de l’Eau, s’équipe, grâce au
soutien de TOTAL, d’ACI du programme
Energie et de l’ANR, de deux bancs de
mesure
qui
permettent
d’étudier
la
percolation, jusqu’à 200°C et 20 MPa de
pression, de liquides hyper-corrosifs, hypersalins et hyper-acides à travers divers
matériaux, de l’échantillon de réservoir
prélevé à 3000 m de profondeur, à des
ciments Portland utilisés pour sceller les
forages ou de péridotites.
Stabiliser le CO2 injecté sous forme minérale
est une solution irréversible qui élimine les
risques de fuites. Elle suppose de résoudre
l’équation "dissoudre des silicates riches en
cations Fe, Mg ou Ca pour précipiter des
carbonates". En pratique cette technique peut
être réalisée in situ, par injection dans des
réservoirs - grès à zéolithes, basaltes ou
péridotites - ou ex situ dans des usines
utilisant de l’olivine broyée par exemple.
Nous en apprendrons plus le 27 novembre à
la soutenance de thèse de Linda Luquot ...
Belle reconnaissance, deux projets présentés
par Géosciences ont obtenu un financement
ANR en 2008.
s’intéresse
aux
problèmes
Co-Liner
d’altération des couvertures d’argilites qui
doivent assurer l’étanchéité des réservoirs
mais aussi à la mise au point de techniques
de renforcement de cette étanchéité, voire de
réhabilitation de zones endommagées. Pour
simuler une fuite de CO2 à travers des
fissures ou à l’interface entre la couverture et
les ciments de forage, on fera percoler des
fluides diphasiques (saumures + CO2
supercritique) afin de modéliser les
processus
d’altération,
de
l’échelle
nanoscopique (modélisation atomique) à
l’échelle du réservoir. Les mêmes outils
expérimentaux seront utilisés pour étudier le
pouvoir d’auto-scellement de fluides chargés
en particules d’olivines, qui en présence de
CO2 vont former des carbonates avec
augmentation de volume.

Ces ciments naturels
pourront être
injectés pour colmater des zones
fracturées ou tout simplement comme
bouchon en fin d’injection.
Au centre de CO2-FIX, l’Islande, dont
l’industrie menace de dépasser le quota
autorisé de rejet de CO2 et qui va tester “en
vraie grandeur“ la carbonatation dans les
champs hydrothermaux. Ce projet met en
oeuvre des mesures en forage et en
laboratoire, incluant des aspects "biominéralisation". Les études réalisées à GM,
sous la direction de Marguerite Godard,
permettront de déterminer les conditions
de carbonatation des basaltes. Elles
mettront en parallèle les expérimentations
menées par la plate-forme ICARE, et les
observations de terrain à la lumière des
méthodologies d’analyse des roches
mantelliques développées à Montpellier.
Ces deux projets ANR vont permettre,
entre autre, l’acquisition d’un spectromètre
RAMAN à fibre optique pour analyser in
situ la composition des fluides qui
percolent à travers les échantillons. La
construction
d’un
nouveau
banc
expérimental permettra d’explorer les
processus jusqu’à 400- 450°C et donc de
flirter avec les processus hydrothermaux
dont les applications dépassent largement
le cadre du CO2.
La séquestration du CO2 a pris une place
considérable dans l’urgence planétaire et
les
programmes
de
recherche.
Géosciences Montpellier dispose d’atouts
certains dans ce domaine.

- Co-Liner associe Géosciences
Montpellier (coordinateur), FAST Orsay,
CSIC Barcelone, CEA, IRSN, TOTAL et
Lafarge.
- CO2-FIX associe LMTG Toulouse
(coordinateur), GM, IPG Paris et ICMCB de
Bordeaux.

A SAVOIR
Terre, planète mystérieuse
A l'occasion de la
parution du livre
"Terre,
planète
mystérieuse", édité
par les éditions Le
Cherche Midi en
partenariat
avec
l'INSU-CNRS, une
soirée-débat placée
sous
l'égide du
Comité National Français pour l'Année
Internationale de la Planète Terre est
organisée le mardi 23 septembre à 18h45 Salle Cassini, Observatoire de Paris.
Au programme :
Depuis la tectonique des plaques :
Présentation du livre et des grandes
avancées de la recherche, par les auteurs
Et demain ? Débat animée par Mathieu
Vidard, journaliste : Quels sont les nouveaux
enjeux pour les sciences de la Terre?.

Hydrothermalisme de dorsale à
Montpellier 2
Une
réunion
scientifique
intitulée
"Hétérogénéités
lithosphériques,
fonctionnement hydrothermal et liens entre
processus biotiques et a-biotiques aux
rides lentes" a réuni une vingtaine de
chercheurs français, anglais, italiens,
suisses, allemands, et américains du 10 au
12 Septembre 2008 à l'Université
Montpellier 2.
Cette réunion organisée par Marguerite
Godard (GM), Gretchen Früh-Green (ETH
Zurich) et Christopher MacLeod (Cardiff
University), co-financée par l'ESF, UKIODP* et InterRidge, avait pour but le
lancement d’un projet IODP utilisant les
nouvelles
plates-formes
de
forage
spécifiques mises en œuvre dans le cadre
de la participation européenne à IODP. La
zone d’étude choisie est Atlantis Massif sur
la dorsale médio-atlantique à 30°N.
IODP : International Ocean Drilling Project

Josiane Tack : Tic(k) Tack au
coeur du système
Josiane est un
concentré de
rigueur et
d’énergie, qui
lutte en
permanence
pour boucler les
ambitieux
plannings
qu’elle s'impose.
“L’architecture" physique et logique“ du
réseau (en particulier sa sécurité) constitue
le premier volet de son travail.
S’y ajoutent les services : messagerie, web,
serveurs… Enfin l’installation de logiciels
scientifiques et la mise en œuvre du
“cluster“, cet ensemble de machines
travaillant en réseau pour les boulimiques de
calcul. Ce travail de fond, indispensable, est
en perpétuelle concurrence avec les
demandes d’assistance d’utilisateurs dont,
bien sûr, l’urgence est absolue !...
Des études de physiologie végétale et un
DEA à l’INRA n’avaient pas incité Josiane à
s’impliquer dans la Recherche. Un bref
retour à l’IUT lui ouvre un travail
d’informatique de gestion dans le privé. La
confrontation à des attitudes “Si vous étiez
un homme je vous embaucherais tout de
suite…" révoltantes la décident à tenter la
Fonction Publique… Qu’elle intègre à Paris
au service informatique de gestion dans
l’équipe "paye" du CNRS, jusqu’à ce que la
décentralisation déplace le service (DSI) à
Toulouse. Elle ne l’y suivra pas, profitant de
l’occasion pour se rapprocher de ses
racines…
Au GRAAL, le changement est
d’importance :
“Je venais de l’administration centrale du
CNRS, on y était entre informaticiens, parlant
le même langage… Au GRAAL j’étais isolée
dans un groupe de chercheurs,
heureusement il y a eu Michel !“ Michel
Peyret, chargé de l’administration des
machines, va l’initier à un travail dont la
philosophie lui correspond complètement.
Trois ans plus tard, la voici en charge de
l’administration système et des réseaux à
l’ISTEEM dont elle gère le centre
névralgique. En l’espèce, le travail est
invisible quand il est bien fait (qui se soucie
de sa tête avant la migraine ?) et de ce fait
souvent mal compris. Pour répondre aux
besoins spécifiques, Josiane a pris le parti
de laisser à chacun la plus grande liberté
(systèmes d’exploitations, logiciels…)
multipliant de ce fait ses propres difficultés
de gestion et d’administration. L’informatique
qui, il y a dix ans, était un appui important de
la Recherche, est devenu un composant vital
de toute l’activité, mettant sous pression
croissante les administrateurs, et leur
imposant une mise à jour constante de leurs
connaissances. Le laboratoire n’a pas les
moyens de s’offrir des configurations “clé en
main“, un travail de mise en oeuvre et de
paramétrage s’impose donc.
Le caractère exigeant de Josiane est le
paravent qui cache son désir constant
d’améliorer l’offre de services et de huiler
des rouages qui évoluent en permanence.
Emmanuel Ball

LE COIN DES DOCTORANTS
News - informations diverses
Fin de l’été, début de l’année universitaire : cela
annonce des mouvements dans les rangs des
doctorants. Tout d’abord, souhaitons la bienvenue aux
nouveaux doctorants qui travailleront au laboratoire
Géosciences Montpellier :
Claire Joulain (Directeur : Jean Chéry – Modélisation
mécanique de la lithosphère), Mickael Bonnin
(Directeur : Goetz Bokelmann - Localisation de
l’anisotropie sismique) et Philippe Steer (Directeur :
Rodolphe Cattin – Modélisation érosion/dynamique des
montagne).
Puis bientôt, nous allons pouvoir assister à la
soutenance de thèse de plusieurs de nos camarades :
Marion Drouin - Mardi 14 octobre à 14h30 :
Imprégnation magmatique de la lithosphère aux
dorsales lentes.
Fabien Graveleau – Vendredi 17 octobre 2008 :
Interactions tectonique, érosion, sédimentation dans les
avant-pays de chaînes : modélisation analogique et
étude des piémonts de l'est du Tian Shan (Asie
Centrale).

Dynamisme chez les doctorants
Avec un début d’année chargé en soutenances de
thèse le "Rendez-vous des doctorants" reprendra
sûrement début janvier.

Profitons de cette rubrique pour convier les doctorants, mais
aussi tous ceux qui le souhaitent, à rejoindre Magali Rizza et
Thomas Theunissen dans l’organisation de la Fête de la Science
qui aura lieu du 17 au 21 novembre (rizza@gmuniv-montp2.fr,
theunissen@gm.univ-montp2.fr).

Des retours de mission …
Karen Boniface est revenue courant septembre après être partie
six mois à Météo France / CNRM (Centre National de la
Recherche en Météorologie) à Toulouse. L’objectif était d’utiliser
les calculateurs permettant de modéliser la pluie et le beau temps
tout en y ajoutant de nouvelles données (on parle d’assimilation
de données !) :
"J'ai travaillé en particulier en collaboration avec Véronique
Ducrocq, Geneviève Jaubert et Xin Yan sur l'assimilation des
données GPS dans le futur modèle opérationnel Arôme (modèle
à mailles très fines : 2,5 km de résolution).
Ce modèle sera utilisé pour la prévision numérique du temps à
courte échéance.
Nous avons analysé deux cas d'études correspondant au 29-30
Septembre 2007 et 18-22 Novembre 2007 où de fortes pluies
étaient présentes notamment à la frontière du Gard et de
l'Hérault. Après avoir sélectionné les observations GPS
susceptibles d'être assimilées : deux cycles de calcul ont été mis
en place avec et sans GPS.
Les scores de précipitations montrent un impact légèrement
positif notamment aux premières échéances de la prévision en
utilisant les données GPS."

A NOTER

AGENDA DU MOIS

Colloque ECOMED

- mardi 23 septembre à 18h45 : Soirée-débat "Depuis la
tectonique des plaques... et demain ?" placée sous l'égide
du Comité National Français pour l'Année internationale
de la planète Terre, organisée à l'occasion de la parution
du livre "Terre, planète mystérieuse"
(Salle Cassini, Observatoire de Paris)

Colloque de Géodésie et Géophysique

- jeudi 25 septembre 2008 à 11h (salle Grenat) Johanna Lofi (Géosciences Montpellier) : "La crise de
salinité messinienne à l’échelle de la Méditerranée :
approche sismique et analyse comparative multi-sites.".

Il se tiendra du 3 au 5 novembre 2008 à Aix en Provence (Maison
Méditerranéenne des Sciences de l'Homme).
La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire.
Renseignements et formulaire d'inscription :
http://www.dt.insu.cnrs.fr/ecomed/pratique.php
Le Colloque National de Géodésie et Géophysique : "L'eau dans
tous ses états, visions spatiales" se tiendra à l’UNESCO/Paris du 17
au 19 novembre 2008.
- 30 septembre : clôture des soumissions des résumés
(présentations orales et posters)
- 31 octobre : clôture des inscriptions
Renseignements et les formulaires d’inscription :
http://www.omp.obs-mip.fr/cnfgg
http://www.grg2.fr

Nouveautés documentaires

Les frais de page des articles publiés dans les revues de l'EGU
sont désormais pris en charge par le CNRS. Les conditions sont les
suivantes : appartenir à une unité référencée INSU, publier en tant
que premier auteur, utiliser les modèles éditoriaux indiqués dans les
recommandations aux auteurs (sinon la prise en charge sera
diminuée de moitié). Vous trouverez les revues sur Biblioplanets
Autre nouveauté de Bibliopl@nets : l'accès à la totalité des revues
de l'AGU.
Pour tout renseignement, contactez Sylvie (4599) à la bibliothèque

- jeudi 9 octobre 2008 à 11h (salle Grenat) - Rodolphe
Cattin (Géosciences Montpellier ) :" Séisme du Sichuan de
2008 : avant, pendant, après."
- jeudi 9 octobre à 18h30
Laurent Dezileau :"Coup de chaud,
coup de froid sur la planète"
(Conférence "Planète Terre)
IUFM, Place Marcel Godechot,
arrêt Tram : Philippidès)
- vendredi 24 octobre 2008
à 11h (salle STP3) - Louis
Geli (IFREMER Brest) :Titre
à préciser (Conférence
Géosciences/Ecole
Doctorale SIBAGHE)

