
 
 

1ère Réunion Annuelle des  
Géochimistes Organiciens Français 

 
30-31 août 2012 

Observatoire des Sciences de l'Univers en région Ce ntre, Orléans 
 
 

APPEL A INTENTIONS DE COMMUNICATIONS 
 

 
La première Réunion Annuelle des Géochimistes Organiciens Franç ais  

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 de 
Master 1 et Master 2. 
 

L'inscription est gratuite pour tous  (étudiants, chercheurs et enseignants 
chercheurs statutaires ou contractuels, sponsors, recruteurs…). Elle comprend 
l'accès aux présentations, les déjeuners des 30 et 31 août et les pauses café. 
 

Sur avis du comité scientifique l'hébergement et les frais de transport (à 
concurrence de 100€) d’un certain nombre d’orateurs sera pris en charge. Le nombre 
de financements possibles n'est pas encore défini et dépendra des soutiens dont 
nous disposerons à la date de notification (au plus tard le 15 juillet). 
 
 



Modalités de soumission des intentions de communication : 
Une première phase d'appel à intention de communication nous permettra de 

dimensionner l'évènement. Ces intentions de communication ne constituent donc pas 
un engagement ferme. Cette phase débute dès maintenant et s'arrêtera le 15 juin 
2012. 

Il est demandé aux étudiants d'envoyer sur le blog FROG  (en commentaire 
du billet annonçant l’évènement) et par mail (jeremy.jacob@univ-orleans.fr) : 
- Le titre de la présentation,  
- Le nom, le prénom, l'affiliation du présentant, 
- Le nom, le prénom, l'affiliation de son encadrant/référent, 
- Le statut du présentant (Master 1 ou 2, Doctorant, Postdoctorant), 
- Hébergement sollicité : Oui / Non 
- Transport sollicité : Oui / Non – Estimation du coût :  
 

Si vous rencontrez des difficultés pour soumettre votre intention de 
communication sur le blog, n'hésitez pas à nous contacter par mail 
(jeremy.jacob@univ-orleans.fr). Votre soumission n'apparaîtra qu'après validation 
par l'administrateur du blog. 
 
Modalités de soumission des résumés : 

Dans un second temps (ou de manière simultanée, selon votre avancement) 
chaque présentant devra envoyer un résumé d'une page A4  comportant titre, 
auteurs, affiliations… par mail à jeremy.jacob@univ-orleans.fr. La date limite de 
soumission  des résumés est fixée au 10 juillet 2012 . Les résumés seront mis en 
ligne sur le blog FROG  dès confirmation, par les auteurs, de leur participation 
(avant le 30 juillet 2012 ). 
 
Expression d'intérêt pour assister à la réunion : 

Les personnes qui souhaitent assister aux présentations (étudiants, 
chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs et personnels techniques, sponsors, 
recruteurs…) doivent exprimer rapidement leur intérêt en laissant un simple 
commentaire à la suite du billet annonçant l’évènement ou en envoyant un message 
à jeremy.jacob@univ-orleans.fr. 
 
Lieu : 
Amphithéâtre de l'Observatoire des Sciences de l'Univers en région Centre (OSUC) 
Campus Géosciences, Orléans. 
Voir la carte. 
 
Calendrier : 
Date limite d'envoi des intentions : 15 juin 2012 . 
Date limite de soumission des résumés : 10 juillet 2012 . 
Date limite de notification de la prise en charge du transport et de l'hébergement : 15 
juillet 2012 . 
Date limite d'inscription des participants : 30 juillet 2012 . 
 
 
www.geochimie.fr 


