
COLLOQUECOLLOQUE

22-24 novembre 2006
La Rochelle

PRESENTATION

Depuis 1999 une communauté de chercheurs des
disciplines de l’astronomie, de la géodésie et de la
géophysique se retrouve à l’occasion d’un
colloque annuel pour présenter des résultats,
confronter leurs vues et discuter de sujets
passionnants au carrefour de ces disciplines.

Cette année le colloque se déroule à La Rochelle
avec un accent porté sur des thèmes au cœur
des recherches du laboratoire CLDG (Centre
Littoral de Géophysique) qui organise cette
rencontre. Les quatre thèmes affichés sont:

- Le niveau des mers et des lacs. Utilisation de
l’altimétrie et de la marégraphie.

- Hydrologie et Géodésie (ECCO).

- Détection et modélisation des déformations
créées par les tremblements de Terre.

- Les réseaux GPS: Mise en œuvre et résultats.

Une table ronde suivra sur les projets GPS en
France et dans le monde, leur organisation et leur
intérêt géophysique. Y-a-t-il une politique
nationale? Quel pourrait être le rôle de G2?

L’agenda prévisionnelle des sessions est fournie au
verso de cette plaquette. La participation est
gratuite. Les inscriptions se font de préférence
par e-mail (G2@univ-lr.fr) ou par téléphone au
05 46 45 82 74.

PARTENAIRES

Lieu: Amphithéâtre René Coutant
à l’ E.C.O.L.E. de la Mer (Aquarium de la Rochelle)



PROGRAMME

LE LIEU

E.C.O.L.E. de la Mer, AQUARIUM de la Rochelle,
Amphithéâtre René Coutant

Adresse : Bassin des grands Yachts, au centre
ville, près de la gare SNCF

DATES

Du 22/11/2006 à 13:00h au 24/11/2006 a 13:00h

Mercredi 22 novembre 2006 Après-midi

Accueil et Inscriptions 13:00

Bienvenue 14:00

COMMUNICATIONS ORALES : Session 1 Président de session :
Mickhail Karpytchev

Thème « Niveau des mers et des lacs. Utilisation de l’altimétrie et
de la marégraphie » 14:15 – 16:00

Pa use 16:00 – 16:30

Thème «Niveau des mers et des lacs… » (suite) 16:30 – 18:00

Jeudi 23 novembre 2006

COMMUNICATIONS ORALES : Session 2 Président de session :
Zuheir Altamimi

Thème «Détection et modélisation des déformations
créées par les tremblements de terre » 08:30 – 10:00

Pa use 10:00 – 10:30

Thème «Détection et modélisation… » (suite) 10:30 – 12:30

Repas 12:30 – 14:00

COMMUNICATIONS ORALES : Session 3 Président de session :
Nicolas Florsch

« Thème blanc » 14:00 – 16:00

Pa use 16:00 – 16:30

Thème «Hydrologie et Géodésie (ECCO) » 16:30 – 18:00

Vendredi 24 novembre 2006 Matin

COMMUNICATIONS ORALES : Session 4 Président de session :
Pierre Briole

Thème « Les réseaux GPS. Mise en œuvre et résultats » 08:30 – 10:30

Pa use 10:30 – 11:00

TABLE RONDE animée par Claude Boucher
Les projets GPS en France et dans le monde… 11:00 -12:30


