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Gibraltar : la controverse d’Alboran
Aléa * Vulnérabilité = Risque…
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Les sciences de l’univers porteuses de cette « culture d’observation » relèvent de l’INSU, lui même porteur de grands
programmes d’observation du milieu naturel.

Un observatoire

méditerranéen à Montpellier

L’

Dans notre communauté, chacun observe, même si toutes les
paires de jumelles n’ont pas la même focale. A telle enseigne
que d’autres communautés, qui partagent avec nous cette
philosophie, ont pu envisager de nous rejoindre au sein d’une
structure offrant des moyens accrus pour ces tâches d’intérêt
collectif.
Six structures* sont aujourd’hui fédérées au sein d’un observatoire pour lequel il a fallu définir une thématique forte :
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une galerie
d’observateurs

Je présente par avance mes excuses à ceux qui ne se retrouveront
pas dans ces lignes… De très nombreux acteurs et de très nombreuses tâches d’observation empêchent d’être exhaustif dans le
cadre de ce petit journal. Qu’on n’y voie pas malice, nous savons tous
que la plus grosse part du travail demeure bien souvent anonyme…

Laurent Dezileau et Frédéric Bouchette dans la
lagune

L

es tâches d’un observatoire méditerranéen sont à la fois d’ordre
fondamental et sociétal. Les observations que l’on poursuit dans les

lagunes permettent de comprendre et d’étudier l’impact des évènements catastrophiques, crues et tempêtes, sur un littoral fortement
anthropisé, de suivre et de prévoir les évolutions possibles en liaison
avec l’augmentation du niveau de la mer et le changement climatique.

“En ce qui nous concerne, nous plaçons des instruments dans la lagune
pour aborder les aspects hydro-sédimentaires. Parallèlement, des carottages
permettent d’étudier dans les sédiments l’impact des crues et des tempêtes
au cours de derniers milliers d’années“.
Ce travail sur la lagune s’insère dans une préoccupation plus vaste
concernant le littoral où sont associés de nombreux acteurs et qui
bénéficie de nombreux appuis notamment régionaux et de nombreuses
collaborations tant au sein même de l’OSU (ECOLAG, ISEM, HSM)
qu’extérieures (Ifremer, Université de Perpignan, etc…)

à améliorer la transmission des données pour apporter des informations
pratiquement en temps réel afin de mieux prévoir les dangereuses “crues
éclair“ régionales.

Roger Bayer & Cedric Champollion : transferts de
masses dans les aquifères

L

e milieu méditerranéen est caractérisé par une ressource en eau
limitée et fréquemment contenue dans des karsts. La nécessité de
suivre cette ressource a amené à développer des outils spécifiques. Le
transfert des masses d’eau dans les terrains s’accompagne d’une déformation du sol sous l’effet du poids. La gravimétrie mesure l’augmentation de la pesanteur liée au surpoids de l’eau d’une part, mais également
à la déformation du sol (en ordre de grandeur, 1cm d’élévation équivaut à
– 3 milligals et une précipitation de 10 cm d’eau à + 4 milligals). Il faut donc
coupler la gravimétrie avec le GPS, lequel mesure la déformation du sol.
Les tâches d’observation en gravimétrie sur le Larzac (site de la Salvetat)
et au Mont Aigoual sont couplées avec des mesures GPS et météo avec
des pas d’observation mensuels, mais depuis 1 mois, des mesures gravimétriques en continu à la Salvetat (Gphone, voir encadré) permettent
de suivre les variations très rapides des transferts de masses. La déformation du sol est également suivie par inclinométrie, aussi bien pour les
transferts de masse (Larzac, Ploemer, ou site du Calern) que pour les
déformations tectoniques (Corinthe, Chili etc…).
Nous observons parallèlement l’évolution du niveau de la mer. On mesure
pour cela la pesanteur à côté de marégraphes (à La Rochelle, Ploemeur et
Marseille). De la même manière les mesures gravimétriques sont couplées
au GPS qui permet de mesurer la déformation liée à la surcharge, mais
également à une éventuelle composante tectonique (rebond glaciaire ?).

gPhone nouveau joujou pour
gravimètricien

Erik Doerflinger & Philippe Collard : GPS à l’écoute

P

our quantifier les mouvements tectoniques, nous cherchions il y a une
quinzaine d’années à améliorer la précision des mesures GPS. Il nous

fallait corriger les perturbations du signal émis par les satellites, or ces
perturbations sont liées à la présence de vapeur d’eau dans l’atmosphère.
Les logiciels de traitement GPS nous ont permis d’extraire cette perturbation qui, dès lors, peut être utilisée comme donnée pour la météorologie.
Depuis quelques années, nous avons mis en place un réseau de stations
GPS qui nous renseigne, chaque automne, sur les quantités de vapeur d’eau
atmosphérique et participe à l’étude des pluies intenses et des crues-éclair
en région méditerranéenne. Nous traitons aujourd’hui 50 GPS permanents,
appartenant à des structures publiques (ORE RENAG, IGN) et privées, et
dont 8 stations appartiennent
en propre au Laboratoire

Début décembre 2008, «gPhone», un nouveau gravimètre (Microg/Lacoste Inc.) nous a été prêté. Nous
l’avons installé sur le site de La Salvetat (Larzac)
dans le cadre d’une collaboration entre « Géosciences Montpellier » et le Centre Européen de Géodynamique et Sismologie (Pr O. Francis, Luxembourg)
Cet instrument complète la panoplie d’instruments
mis en place sur le causse du Larzac (Observatoire
permanent OSU OREME et ORE H+) pour l’étude du transfert d’eau
en milieu karstique. cet outil permet de mesurer la gravité en continu
(une mesure toutes les secondes) avec une meilleure sensibilité sur les
mesures (résolution 0,1µGal, précision 1µ Gal). Ces mesures complétées
par des mesures « absolues » bi-mensuelles doivent nous permettre de
mettre en évidence les circulations rapides de l’eau dans le karst qui
suivent les fortes précipitations.

Géosciences Montpellier. Les
données de ce réseau (www.
gm.univ-montp2.fr/geotrop)
sont assimilées par les modèles de prévision numérique
de Météo France (thèse
de Karen Boniface). Les
développements futurs du
réseau Géotrop consisteront
emplacement des stations GPS du “réseau d’étude de la troposphère en Languedoc
Roussillon GEOTROP“

Stéphanie Gautier : écoulements sous surveillance
en subsurface
Dans les 300 premiers mètres, la “subsurface“, les intéractions entre les
phénomènes naturels et l’activité humaine sont importants.
Il n’existe à l’heure actuelle que peu de modèles pour expliquer et prédire les
relations entre les structures, les écoulements et le transport. Il est indispensable d’affiner la connaissance que nous avons des structures mêmes du
.../...
réservoir.
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portrait
OREME.com
En 2008, l’OSU, n’avait qu’un statut de projet. Il
a cependant fait, en amont de sa création, l’objet d’une opération de communication, concrétisée par une chasse au trésor virtuelle destinée
aux lycées du Languedoc Roussillon. Celle-ci a

auprès des chercheurs et des ITA concernés,
afin que chacun comprenne ce que l’OSU peut
lui apporter et le rôle qu’il peut y jouer. S’y
ajoutera bien sûr une communication tournée
vers le grand public.

nécessité la participation active de chacun des

L’OSU qui s’est doté d’un poste de responsa-

partenaires. La classe gagnante est partie en

ble de communication entend se donner une

Camargue avec trois chercheurs qui, par leur

image. L’inauguration officielle sera adossée

discours très complémentaire, n’ont fait que

à des journées scientifiques, une plaquette

confirmer l’utilité de créer l’OSU OREME.

institutionnelle de présentation ainsi qu’un site

L’année 2009 voit se concrétiser l’OSU (création d’Unité Mixte de Service entre le CNRS,
l’UM2 et sans doute bientôt l’IRD) qui va être
l’objet de toutes les attentions et de tous les
efforts, en terme de communication (interne

web sont en cours de réalisation, des actions
ciblées grand public sont prévues, tout comme
la participation à des colloque. L’OSU entend
ainsi raconter à ses interlocuteurs la grande
aventure dans laquelle il s’est engagé.

... suite de la

.../...
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L’analyse que nous menons à partir de
mesures réalisées en forage et d’échantillons
prélevés par carottage va du millimètre
à une dizaine de mètres autour du puits,
notamment sur des sites expérimentaux
(Lavalette, forages dans des marno calcaires, Majorque, dans des calcaires récifaux à
forte porosité, Ploemeur dans des terrains
cristallins granitiques.). Ces sites constituent
des laboratoires naturels qui permettent de
caractériser les milieux et les écoulements
et de les suivre dans le temps.
Le développement de nouveaux outils de
mesure en forage permet de procéder à
des expériences hydro-géophysiques dans

lesquels il est important d’instaurer une veille
continue. Au sein de Géosciences, les missions
d’observations couvriront des champs variés :
mouvements du sol, mouvements des masses
d’eau dans l’atmosphère et les terrains, étude
des phénomènes météo extrêmes, évolution
des rivages, etc… mettant en œuvre des
réseaux ou des cycles récurrents d’observation ou d’échantillonnage (GPS, gravimétrie,
sismologie, etc…) en partenariat étroit avec
nos partenaires institutionnels de l’observatoire
et de nombreux partenaires externes.
OREME, lieu de ressource, d’expertise et
d’information s’ouvrira enfin largement sur la
société.

lesquelles on “stimule“ le milieu (par injection
notamment). On observe dans un forage
voisin la réaction du milieu.
A terme, l’objectif est de prédire le comportement hydrologique des réservoirs soumis
à des perturbations naturelles (crues ou
sècheresse) ou provoquées (surexploitation
de l’aquifère, contamination, etc...).
Du fait de la diversité des contextes
géologiques nos tâches d’observation, nous
imposent de multiplier les sites expérimentaux, ce que nous avons fait ces dernières
années dans le cadre du projet ALIANCE et
ORE H+ (Observatoire de Recherche en Environement, projet hydrogéologique dont nous
sommes responsables pour Montpellier).

Marie Odile
Piétrusiak
“aventurière“

et externe) tant auprès des institutionnels, qu’

OREME (Observatoire de Recherche Méditerranéen en Environnement) est une “Unité Mixte
de Service“, dépendant du CNRS, du Ministère
de la Recherche et de l’IRD, et “composante“ de
l’Université Montpellier 2.
OREME regroupe six laboratoires partenaires :
• Géosciences Montpellier (GM)
• Hydrosciences Montpellier (HSM)
• Écosystèmes Lagunaires (ECOLAG)
• Centre d’Écologie Fonctionelle et Évolutive (CEFE)
• Institut des Sciences de l’Évolution (ISEM)
• Centre de Bio Archéologie et d’Écologie (CBAE)
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M

oi, je suis une aven-

turière...
« ici, c’est mon 5° métier ! aime à dire Marie Odile.
J’adore mettre en place, mais invariablement, ma
carière dévie vers les relations publiques et la com…
Déjà au lycée on convoquait Pétrusiak quand il y
avait grève… et tous les ans, j’étais de récitation
quand venait l’inspecteur».»
En 1917, ses grands parents hongrois et polonais
arrivent au pays des corons. Petit génie en mécanique, papa ne sait pas lire… A Valencienne (Maman
ne veut pas qu’elle aille à Lille) elle commence un
BTS d’assistante de direction, mais avant de l’avoir
terminé, enseigne comme “maître aux“ les techniques administratives. Des raisons familiales lui font
quitter l’enseignement et la voici à Vimy. La France
vient d’offir 100 ha au Canada pour commémorer
la prise de la butte où français, anglais, marocains
s’étaient cassés les dents… Il s’agit d’y installer
un mémorial et un parc commémoratif. Cette
victoire militaire a eu au Canada une importance
difficile à imaginer ici… En 12 ans, elle y croisera
Trudeau,mais aussi Mitterrand, Reagan ou Lady Di
et tout un cortège diplomatique pour qui il faut
organiser cérémonies et commémorations… Dont
elle se repose entre Collioure et l’Espagne pendant
4 ans.
Le CNRS recrute, la voici à Montpellier assistante
de direction de Katherine Piquet Gauthier, Déléguée Régionnale. Elle y passera trois ans avant de…
traverser le rue et devenir au CEFE l’assiastante de
Bernard Delay. A Lille, elle travaille ensuite auprès
du responsable des ressources humaines, mais se
retrouve bientôt chargée de Com de la Délégation.
Elle y monte des bars des Sciences, la Fête de la
Science, etc… L’amoureux qu’elle a rencontré veut
monter son entreprise en Tunisie. Elle se met en
disponibilité et le suit pour des tâches de marketing
et de communication privée. On lui rappelle un
jour qu’il lui manque deux ans pour valider ses
droits à la retraite...Pourquoi ne pas monter un
OSU ? Retour à Montpellier auprès de Nicolas
Arnaud :
« Je piaffe comme un cheval dans les starting box…
prête à partir ! ». Elle ajoute avec quelque nostalgie «
en fait, c’est au CNRS que les moyens sont comptés le
plus chichement… Avec le Canada, j’avais un budget
de 3 millions de dollars, en Tunisie, mon budget de com
était de 700 000€. Ici, il va falloir être novateur avec
très peu de moyens, on va aller explorer le privé ! »

Emmanuel Ball

coin.doc

Thomas Jacob : Géodésie et stockage de
l’eau
Direction de thèse : Roger Bayer, Jean Chéry, Hervé Jourde

Dans le cadre de leur thèse, plusieurs doctorants réalisent un travail
d’observation d’OReME.

Sur le pourtour de la Méditérranée, l’eau potable vient presque
exclusivement de systèmes karstiques. La compréhension de tels
systèmes est ainsi un enjeu majeur de société. Depuis 3 ans, un

Pierre Sabatier : Crues, tempêtes et littoral

aquifère karstique du Causse du Larzac fait

Direction de thèse: Laurent Dezileau

de Géosciences Montpellier. Ils y mesurent

l’objet d’un suivi poussé par les «géodésiens»
la variation temporelle du champ de gravité

La tâche d’observation

afin de déceler les variations du stock d’eau.

centrée sur la dynamique

Les instruments utilisés ont en effet une

sédimentaire du littoral à

telle précision que les variations de la gravité

Maguelone (Hérault), à la-

induite par des variations centimétriques du

quelle je participe, propose
un suivi long terme avec
une résolution suffisante
Suivi de l’évolution d’un cône de
tempête avant, pendant et aprés une
tempête

afin d’étudier l’effet des
phénomènes catastrophi-

ques (crues et tempêtes) sur la dynamique sédimentaire du système
et la lagune. Ce projet repose sur l’acquisition de nombreuses
analyses géochimiques (018 , C13 , éléments majeurs, éléments traces et
matière organique), faunistiques (discrimination des espèces marines
et lagunaires), sédimentologiques (pétrologie, granulométrie, argiles),
sur des campagnes sismiques régulières (calcul de bilan sédimentaire)
et sur un suivi permanent de l’hydrodynamique et de la dynamique
sédimentaire à l’interface eau/sédiment du système par l’intermé-

niveau d’eau dans le sous-sol sont facilement
enregistrées. Grâce à l’application de techniques de la géodésie à
l’hydrologie, des zones préférentielles de stockage d’eau ont été
trouvées, améliorant sensiblement la compréhension du fonctionnement du karst. Des inclinomètres fonctionnant sur le principe du
niveau à eau ont été installés à plusieurs endroit du karst. Ces instruments permettent de suivre en direct l’infiltration de l’eau dans la
masse karstique, apportant des informations inédites. Dans le cadre
de l’OSU, le suivi actuel sera renforcé par l’installation de nouveaux
instruments. Le suivi long terme apportera de nouvelles connaissances sur ce système karstique, et l’effet du changement climatique
actuel pourra être appréhendé.

diaire d’une station de mesure (station LAGUNA). Par exemple des
échantillons sont prélevés lors des événements de crues (matériel en
suspension), des mesures sont réalisées également durant les fortes
tempêtes afin de comprendre l’évolution des cônes de tempêtes
ainsi que le transport sédimentaire associé.

Vanessa Hébert et Charlotte Garing :
Géophysique/hydrogéophysique en forage
Direction de thèse : Philippe Pezard, Philippe Gouze
Un site expérimental a été développé depuis

Karen Boniface : GPS et météo

2002 au Sud-Est de Majorque, où une intrusion

Direction de thèse: Jean Chéry

d’eau saline rentre jusqu’à 15 km dans les ter-

Les prévisions des fortes pluies en régions méditerranéennes sont

res. Il permet d’élaborer une nouvelle stratégie

mal déterminées à cause de la forte variabilité spatio-temporelle de

et de concevoir de nouveaux outils de mesures

l’humidité. L’objectif de mon travail de thèse est de tester si les mesures

hydrogéophysiques en forage, pour observer

GPS peuvent nous renseigner à ce sujet. Ainsi, dans un premier temps,

des aquifères côtiers et analyser (en termes

j’ai participé à l’installation du réseau

quantitatifs) des écoulements et des trans-

permanent GPS Géotrop, à l’acquisition

ports dans les terrains. Ce site de 12 forages

et au traitement des données. L’analyse

profonds (100m, 6 forages entièrement carottés)

a montré la possibilité de quantifier la

dans des carbonates récifaux très hétérogènes

vapeur d’eau présente dans la tropos-

et perméables d’âge Miocène, fait partie du

phère. Dans un second temps, ces

réseau national d’observatoires hydrogéophy-

champs de vapeur d’eau ont été intégré

siques de terrain «ORE H+». L’équipe Subsur-

dans le modèle de prévision de Météo France “AROME“. L’assimilation

face assure le suivi du site : caractérisation en

des données GPS a été testée sur deux cas d’étude de systèmes subis-

forage ainsi qu’en laboratoire sur carottes, suivi

sant de fortes précipitations dans le Sud de la France (Septembre et

dans le temps du réservoir.

Novembre 2007). Ces expériences ont permis de montrer que le GPS,

Le site de Majorque fait actuellement l’objet de deux thèses : la

en fournissant une meilleure estimation de l’humidité atmosphérique

caractérisation et quantification multi-scalaire des hétérogénéités du

permet de mieux calibrer les modèles météos. Pour mieux comprendre

réservoir à partir de traitement d’images (Vanessa Hébert), les pro-

le flux de vapeur d’eau en Méditerranée, une campagne de mesures

cessus diagénétiques à l’interface eau douce/eau salée et l’implication

GPS sur un ferry reliant Marseille à Ajaccio a été mise en place avec des

sur les propriétés transmissives (Charlotte Garing)

premiers résultats encourageants.
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éclairage

Iran : glissement de terrain dans une
chaîne active

L

bon accord avec les mesures de points repérés par
les observations de terrain). Les résultats de ce travail ouvre des perspectives très encouarageantes
zones de déstabilisation à l’échelle d’une chaîne de

ou les manifestations volcaniques, font partie

montagnes. Ce travail offre également des appli-

des risques naturels majeurs. Ils provoquent cha-

cations directes dans le domaine de la gestion des

que année des dommages considérables au niveau

risques gravitaires puisque l’interférométrie radar a

des infrastructures et s’accompagnent de pertes

permis, sur la zone d’observation, la reconnaissance

de vies humaines. Depuis de nombreuses années,

de deux glissements actifs proches de Kahrod qui

les glissements de terrain sont reconnus comme

n’avaient pas encore été recensés par le service

des acteurs essentiels de l’évolution de la morpho-

iranien de cartographie des risques gravitaires.

actives (pax exemple à Taïwan). Leur étude dans
de tels contextes apporte d’ importants éléments
dans la compréhension des couplages entre déformation, érosion et climat. Le géologue a toutefois
besoin d’outils performants pour détecter et
caractériser les zones de glissements de terrain.
La contribution originale publié par M. Peyret et
collaborateurs, dans Engineering geology est une
étude pluridisciplinaire du glissement de terrain de
Kahrod, dans les Monts Elbourz, au nord de l’Iran.
Elle combine à la fois une cartographie de terrain,
des mesures GPS (permanente, semi permanente et rapic-static), et de l’interférométrie radar
(InSAR). Cette dernière technique offre l’avantage

Aurélie MODESTE,

pour la réalisation d’inventaires rapides fiables des

es mouvements gravitaires, comme les séismes

logie des paysages dans les chaînes de montagne

personnel

GPS) et d’en préciser les limites (en accord avec

Actuellement, le glissement de Kahrod est toujours
sous surveillance : une station GPS permanente et
un pluviométre automatique accumulent les données. Ce suivi sur le long terme permettra d’apporter des éléments indispensables pour analyser
les couplages possibles entre vitesse du glissement
et les variations de quantités d’eau précipitées sur
le versant déstabilisé.

M. Peyret, Y. Djamour, M. Rizza, J.-F. Ritz, J.-E.
Hurtrez, M.A. Goudarzi, H. Nankali, J. Chéry, K. Le
Dortz & F. Uri. Monitoring of the large slow Kahrod
landslide in Alborz mountain range (Iran) by GPS
and SAR interferometry. Engineering Geology 100
(2008) p.131–141.

stagiaire de l’OSU
pour 6 mois participe à la mise en
place d’un colloque pour ECOLAG.
Elle mettra en place la “chasse au
trésor“ 2009.

David PATTISON est arrivé
au labo début janvier pour
une durée de six mois en
tant que Professeur invité
UM2. Il travaillera en collaboration
avec Marc Jolivet sur la comparaison de l’histoire géologique du
bassin d’avant-arc de la cordillère
canadienne et du bassin pyrénéen
par une approche tectonique, dédimentologique, thermochronologique.

d’une large couverture régionale (image de 100
km de côté). Elle a permis non seulement de
quantifier la vitesse du glissement de Kahrod (en

(a) : Carte des déplacements mesurés par interférométrie radar à partir de scènes prises à 35 jours
d’intervalle. (b) Le long du profil A-B, les données de déplacements mesurés par un réseau de stations GPS
semi-permanents (K6, K7 et K8, notamment) montre un très bon accord avec les données InSAR.

agenda
Jeudi 5 Février 2009 à 11h salle Grenat :
Geoffrey Ruiz (Université de Neuchatel) :
Les montagnes de l’Atlas : pourquoi là et
aujourd’hui ?
Jeudi 12 Février 2009 à 11h salle Grenat: :
Michel de Saint Blanquat (LMTG-OMP, Toulouse) : Pulsatilité magmatique, construction

des plutons, et relations paradoxales entre
tectonique et magmatisme dans les arcs
magmatiques continentaux.
Jeudi 26 Février 2009 à 11h salle Grenat
: Eric Ferré (Southern Illinois University
Carbondale) :
The Magnetic Stratification of Layered
Mafic Intrusions : Natural Examples and
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Dalila HAMMOR, enseignant-chercheur à l’université Badji-Mokhtar (Annaba,
Algérie) est actuellement
en congé scientifique au sein de
GM pour une durée de un an. Elle
travaille en collaboration avec les
chercheurs de l’équipe Manteau-Noyau en particulier avec
Delphine Bosch. Dalila Hammor a
obtenu un doctorat de pétrologiegéochimie à l’UM2 en 1992, et
entretient depuis cette époque
une collaboration de recherche
étroite avec les chercheurs de
notre département.

Numerical Models
Vendredi 27 fevrier 2009 à 14h (salle
23.01) Guy Cabioch :
Comment mesurer les variations du niveau
de la mer sur des îles qui montent et
descendent pour des causes tectoniques.
(conférence Géosciences/Ecole Doctorale
SIBAGHE)

brien. Un très gros travail venait d’être accompli
sur la plateforme saharienne, notamment au
Hoggar, mais les portes de l’Algérie commençaient à se fermer… Il revient à Russell d’avoir
entraîné toute l’équipe plus au sud, dans le Nord
du Mali où se prolonge la chaîne panafricaine,
et où l’on espérait appliquer au Précambrien
les concepts de la tectonique des plaques dans
la zone de suture avec le vieux craton ouest
africain. Dans cette grande campagne, il attirera
quantité de géologues, Il en fera une contribution
majeure de la géologie montpelliéraine, concrétisée par la cartographie au 500 000° de l’Adrar
des Iforas et plus de 60 publications. (Je lui dois
personnellement de m’avoir

dans l’action humanitaire une

Le CGG avait succédé au CRZA, (Centre de Recherche sur
toires de géologie africaine, en particulier pour le Précam-

europe

Averroès :

Une coopération universitaire
euro-méditerranéenne
Depuis 2008, le programme « Fenêtre de
coopération extérieure », partie du programme
Erasmus Mundus, formalise la coopération entre les institutions de l’enseignement supérieur
de l’UE et celles des pays du Maghreb en liant
certaines universités françaises, espagnoles et
belges (Liège) à des universités des trois pays
du Maghreb. Il s’agit du réseau interuniversitaire
Averroés. Montpellier 2 en est la tête de pont.
Liste de toutes les structures participantes
et partenaires consultables sur http://www.
network-averroes.com
En 2008, ce programme a permis de financer
326 mobilités dont 254 du Maghreb vers
l’Europe et 72 dans le sens inverse. Ses objectifs
sont :
* Echanger et diffuser les savoir-faire et les
bonnes pratiques des établissements euro-

aura poursuivi des décennies du Nigéria
à l’Aïr puis dans l’Adrar des Ifoghas. Que
la terre lui soit légère.

Emmanuel Ball

péens de l’enseignement supérieur avec celles
des pays du Maghreb pour aider celles-ci à
mettre en place leurs réformes de l’Enseignement
Supérieur.
* Contribuer par les échanges d’enseignants,
de chercheurs et d’étudiants au renforcement des
liens économiques, politiques, culturels et éducatifs
entre les Pays de l’Union européenne et les pays
du Maghreb.
* Promouvoir et aider à la mise en place des
procédures de reconnaissance mutuelle des
formations : par la mise en place de la compatibilité ECTS et du processus de Bologne avec les
universités des Pays Tiers ; et par l’amélioration de
la qualité et de la cohérence des cursus des trois
pays du Maghreb pour augmenter l’employabilité
des jeunes diplômés et favoriser une meilleure
reconnaissance de leur diplôme en Europe.
* Développer au sein des administrations des
établissements de l’enseignement supérieur, les
échanges et la mobilité (sensibilisation, communication).
* Renforcer les coopérations entre les
Universités européennes et les Universités des
pays du Maghreb dans l’optique d’une meilleure
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PETIT CALLIGRAMME
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amené dans ce pays qui

connaissance des peuples.
Outre les transferts de savoir-faire et de technologies, l’internationalisation du système LMD
permet désormais de privilégier la mise en œuvre
d’espaces communs de l’enseignement supérieur
- répondant par là même au volet culturel de
l’Union pour la Méditerranée. Le programme
concerne tous les étudiants, de la licence au doctorat, les post-doctorants ainsi que tous les personnels administratifs, enseignant-chercheurs et
chercheurs dont un projet d’activité s’inscrit dans
les priorités de l’établissement d’origine et dans le
développement des coopérations entres les Universités partenaires (Co-diplômes, cotutelles de
thèses, contrat
de recherche,
GÉOSCIENCES-Infos
coopérations
Directeur de la publication
existantes…).

Les responsables UM2 du
programme
sont : Françoise
Aubujeault
et Sandrine
Canadas.

Serge Lallemand

Comité de rédaction
Sylvie Raynaud, Emmanuel Ball,
José Atienza, Dominique Arnau
Contact
Sylvie.Raynaud@gm.univ-montp2.fr
04 67 14 45 99
Cette lettre interne mensuelle
est téléchargeable sur le site :
http://www.gm.univ-montp2.fr

