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DEUXIEME CIRCULAIRE 
 

RAPPEL 

La première Réunion Annuelle des Géochimistes Organiciens Français aura lieu 
à l’Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre (Orléans) les 30 et 31 août 
2012. Cette réunion sera l'occasion de discuter des résultats les plus récents dans notre 
discipline, à travers des communications orales présentées de manière exclusive par des 
post-doctorants, doctorants mais aussi par des étudiants (M1, M2…). 

SITE WEB 

L’essentiel de l’information liée à la conférence est disponible à l’adresse www.geochimie.fr 
dans l’onglet "Réunions annuelles" -> "2012". Vous pouvez télécharger l’affiche de la 
conférence ici. 

INSCRIPTIONS 

L'inscription est gratuite pour tous (étudiants, chercheurs et enseignants chercheurs 
statutaires ou contractuels, sponsors, recruteurs…). Néanmoins, pour des raisons 
logistiques, il est demandé à chacun de s’inscrire en laissant un commentaire sur la page 
web de la liste des inscrits. Les noms des inscrits apparaitront au fur et à mesure de la 
validation des commentaires. 

http://www.geochimie.fr/
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/programme/conference-grand-public/
http://geochimie.fr/wp-content/uploads/2012/04/Affiche_frog_2012.pdf
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/inscrits/
http://www.geochimie.fr/


PROGRAMME PREVISIONNEL 

Le programme prévisionnel est constitué de 4 évènements. Des détails vous seront 
communiqués au fur et à mesure sur le site de la conférence. 

1- Exposés scientifiques 
Le cœur de la conférence est constitué de présentations orales assurées principalement 

par des postdoctorants, doctorants et étudiants (M1, M2,…). La liste des intentions de 
communication (une trentaine) est disponible ici. Les orateurs ont jusqu’au 15 juillet pour 
envoyer leur titre définitif et résumé à jeremy.jacob@univ-orleans.fr. Si vous n’aviez pas 
envoyé d’intention de communication, vous pouvez encore proposer un résumé. Les 
résumés seront intégrés au fur et à mesure dans le recueil des résumés. Le programme 
définitif sera construit par les membres du Comité Scientifique dans la seconde quinzaine de 
juillet et sera affiché sur le site web de la conférence. 

2- Conférence grand public au Muséum d’Orléans 
Le 30 août à 20h au Muséum d’Orléans, le professeur Geoffrey Eglinton (Université de 

Bristol) donnera une conférence exceptionnelle intitulée « Sur la trace des molécules 
fossiles ». Geoffrey Eglinton est considéré par beaucoup comme le père de la géochimie 
organique moderne. Sa conférence permettra à chacun (et aux plus jeunes en particulier) de 
prendre la mesure des progrès accomplis et des réalisations majeures de cette discipline 
depuis les tout premiers travaux. Le résumé est disponible ici. Vous pouvez télécharger 
l’affiche à cette adresse. 

3- Hommage à Jean-Robert Disnar - JRDay 
Cette conférence sera enfin l’occasion d’honorer la carrière de Jean-Robert Disnar qui 

présentera un exposé intitulé "Géochimie Organique d’hier et de demain".  
 

4- Forum de l’emploi 
La conférence sera le lieu idéal pour discuter formation, recrutements et perspectives 

d’emploi des géochimistes organiciens formés en France. Ce forum commencera par un 
exposé d’Artur Stankiewicz (Schlumberger et Chairman de l’European Association of 
Organic Geochemists). Ensuite, avec l’appui du Centre International de Prospective de 
l’Emploi en Géosciences et Environnement (CIPEGE), nous allons proposer un panorama 
des perspectives d’emploi des géochimistes organiciens. Nous réalisons par ailleurs un 
sondage dans la communauté faire l’inventaire des formations proposées en France. Après 
une table ronde autour de l’adéquation de l’offre de formation avec les besoins en 
recrutement, un exercice de speed dating permettra un premier échange entre industriels et 
étudiants.  

Les échanges se poursuivront autour d’un buffet durant lequel nous discuterons de la 
prochaine réunion des géochimistes organiciens français et de l’éventualité de la création 
d’une association. 

 

http://www.geochimie.fr/
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/programme/exposes-scientifiques/liste-des-intentions-de-communication/
mailto:jeremy.jacob@univ-orleans.fr
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/programme/exposes-scientifiques/recueil-des-resumes/
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/programme/conference-grand-public/
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/programme/conference-grand-public/
http://geochimie.fr/reunions-annuelles-en-geochimie-organique/reunion-annuelle-des-geochimistes-organiciens-francais-de-2012/programme/conference-grand-public/
http://geochimie.fr/wp-content/uploads/2012/05/AfficheConf_Eglinton.pdf
http://eaog.org/
http://eaog.org/


TUTELLES, PARTENAIRES, SPONSORS 

Merci aux nombreux partenaires qui nous accompagnent dans cette première édition. 

  

 

    

 

     

     

 


