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A qui s’adressent les JJG ?
Les étudiants avancés, doctorants ou docteurs depuis moins de 2 ans, sont invités à proposer une 
communication orale sur l'ensemble des thèmes intéressant la géomorphologie. Cette année, nous 
encourageons également les étudiants de 1ère et 2ème année de doctorat à venir présenter leurs travaux 
au travers d’une session poster étendue. 

À l’issue des JJG, les communications pourront faire l’objet d’une publication dans un numéro spécial de la 
revue Géomorphologie, Relief, Processus, Environnement.

Calendrier

Date limite des inscriptions : 22 décembre 2017

JJG 2018
Amphi de la MILC
Maison Internationale des Langues et de Cultures
35 rue Raulin 69007 Lyon

Campus 
des quais

Arrêt de tram T1 : 
Quai Claude Bernard 

Arrêt de tram T2 : 
Centre Berthelot
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Lyon 2018 Vendredi 26 Janvier
9h - 10h Accueil

Conférence invitée (Introduction E. Cossart)

10h00 - 10h40 Michel MIETTON : Le signal érosif comme intégrateur de l’interface Nature-Société

Géomorphologie fluviale (Chair : B. Belletti & J. Lejot)

10h40 - 11h00 Jérémie  RIQUIER (EVS, Lyon) : Suivi hydromorphologique de chenaux latéraux restaurés du Rhône : un retour d’expérience de 15 
années post-travaux au service des praticiens.

11h00 - 11h20 Louis  GILET (LGP, Paris) : Influences de grands barrages sur le charriage caillouteux de rivières à moyenne énergie (Yonne et Cure 
en Morvan)

11h20 - 11h40 Mélanie BERTRAND (IRSTEA, Grenoble) : Évaluation des apports sédimentaires depuis les sites miniers de Nouvelle-Calédonie à 
partir de la largeur de la bande active des cours d’eau

11h40 - 12h00 Hicham BERDGUE (EDGE, Keinitra) : Les facteurs géomorphologiques et humains qui causent des inondations dans le bassin versant
de Souss (Maroc)

12h - 13h Pause Déjeuner

Géomorphologie fluviale (Chair : G. Lardaux & A. Christol)

13h00 - 13h20 Vincent  TAMISIER (LGP, Paris) : Etude de la dynamique sédimentaire autour des seuils en rivière grâce aux scories de la métallurgie 
ancienne (Haute Marne et Normandie).

13h20 - 13h40 Lahcen  OUIABOUB  (LGEA, Fès) : Rôle de la géomorphologie des vallées, dans la détermination des techniques d’irrigation, et les 
modes d’occupation de l’espace fluviatile de l’oued Guir (sud-est du Maroc)

13h40 - 14h00 Kim  GENUITE (EDYTEM, Chambéry) : Géomorphologie 3D : représenter l’invisible à l’aide de la topographie haute résolution. Les 
remplissages alluviaux des karsts du Pont d’Arc et du méandre abandonné de la Combe d’Arc (Ardèche)

Dynamiques de versant (Chair : F. Arnaud & O. Navratil)

14h00 - 14h40 Mariacristina  PRAMPOLINI (ISMAR, R. Emilia) : Submarine geomorphology of the Albanian continental margin (south-eastern
Adriatic, Mediterranean Sea)

14h40 - 15h00 Thomas ROULLAND (LETG, Caen) : Suivi de l'évolution des processus hydrogravitaires des falaises des Vaches Noires par analyse 
multi-méthodes (Calvados, Normandie, France)

15h00 - 15h20 Laura COCO (InGeo, Chieti) : Geomorphological evolution of small catchments with different lithologies inferred from
geomorphometrical analysis: a case study in Central Italy

15h20 - 16h20 Session poster : 

Dynamiques de versant (Chair : K. Michell & M. Fressard)

16h20 - 16h40 Adrien FAVILLIER  (GEOLAB, Clermont) : Cartographie des périodes de retour d’avalanche à l’aide de la dendrogéomorphologie, le 
cas de Täsch, Valais, Suisse

16h40 - 17h00 Manon FARVACQUE (IRSTEA, Grenoble) : Influence des changements paysagers pour l’évaluation quantitative des risques rocheux

17h00 - 17h20 Pierre-Allain DUVILLARD (EDYTEM, Chambéry) : Caractérisation thermique des terrains supports d’infrastructures déstabilisées en 
contexte de permafrost dans les Alpes françaises

17h20 - 17h40 Alessandro CICOIRA  (University of Zurich) : Investigating rock glacier dynamics using a monitoring approach

17h40 - 18h00 Xavi GALLACH (EDYTEM, Chambéry) : Reconstitution de la fréquence des écroulements dans le massif du Mont Blanc depuis le 
dernier maximum glaciaire avec la datation cosmogénique et la spectroscopie de réflectance.

18h - 20h Assemblée générale du GFG au Shalala

20h Apéritif dînatoire au Shalala
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Lyon 2018 
Samedi 27 Janvier
9h - 9h20 Accueil

Paléoenvironnements et Géoarchéologie (Chair : M. Crépy & N. Jacob)

9h20 - 9h40 André-Marie DENDIEVEL (EVS, St-Étienne) : Apport des macro-restes à l’étude de la construction des plaines alluviales : la moyenne
vallée du Gage (haut bassin de la Loire) au début du Moyen Âge

9h40 - 10h00 Nicolas MAUGHAN (ECCOREV, Aix) : Extrêmes climatiques et dynamique hydro-géomorphologique d’une rivière urbaine à la fin du 
Petit Age Glaciaire : le cas du Jarret à Marseille (XVIIIe-XIXe s.)

10h00 - 10h20 Ninon BLOND (Archéorient, Lyon) : Réponses asynchrones des hydrosystèmes à l'érosion et enregistrements de fonds de vallons 
autour du site archéologique de Wakarida (Tigray, Ethiopie)

Conférence invitée (introduction : N. Jacob)

10h20 - 11h00 Yann CALLOT : D’eau et de sable : la géomorphologie saharienne (ou désertique) au fil du temps, une recherche en marge.

11h - 11h20 Pause Café

Paléoenvironnements et Géoarchéologie (Chair : M-L. Chambrade & A-M. Dandievel)

11h20 - 11h40 Yohan CHABOT (LGP, Paris) : Les variations environnementales de la vallée de Deli et leurs implications dans les dynamiques de 
peuplement du site de Kota Cina (Sumatra Nord, Indonésie), au cours de l’Holocène

11h40 - 12h00 Elisa PLEUGER (AGES, Lège) : Géoarchéologie et paléoenvironnement du delta de la Medjerda (Tunisie) au cours de l'Holocène : 
évolution de la façade maritime d'Utique et localisation potentielle des ports phénicien et romain

12h00- 12h20 Antoine  DORISON (ArchAm, Paris) : Une approche géopédologique des espaces agraires préhispaniques de la région de Zacapu, 
Mexique

12h20 - 12h40 Maël  CRÉPY (Archéorient, Lyon) : Origine des terres arables dans les oasis de montagne : contexte et processus de sédimentation à 
Masafi (Fujairah, Emirats arabes unis). 

12h40 - 14h Pause Déjeuner

14h - 17h Sortie terrain (sous réserve)
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Lyon 2018 

Session poster

Irene  BOLATI (University of Milan) : Erosion rates in dissected late glacial deposits: results from Western Italian Alps

Mauro BONNASERA (University of Turin) : Geomorphic signature of active tectonics in the southern Abruzzi peri-Adriatic belt (Central
Italy)

Guillaume  BROUSSE (PRODIG, Paris) : Trois ans après la restauration du Haut-Drac : quelle trajectoire d’évolution ?

15h20 - 16h20
Ciro CERRONE (DiSTAR, Naples) : Raised Quaternary paleo-shorelines along the NE border of the Campania Plain, Southern Italy

Vendredi 26 
ROBERTO d'ARIELLI (University of Chieti) : Geomorphological analysis of alluvial fans and fluvial terraces in the Foro river valley
(Abruzzo, Italy)

janvier
Rahel GANARIN (University of Zurich) : Supraglacial debris transport paths of Zmuttgletscher, Swiss Alps

Davide GASPRINO (University of Chiety) : Geological characterization of seabeds in the Wadden Sea, Germany .

Elisa  GIACCONE (Université de Lausanne) : Le rôle de la variabilité géomorphologique sur les communautés végétales à l’étage 
alpin : cas d’étude dans les Alpes Vaudoises
Morgane JOLIVET (LEEISA, Cayenne) : Hydrodynamisme côtier dans un contexte de plage
sablo-vaseuse

Hippolyte  KERN (LGP, Lyon) : Le dépôt d’avalanche : une nouvelle variable dans la connaissance du risque avalancheux

Gary LARDAUX (EVS, Lyon) : Les paysages de la région de Brégnier-Cordon, approche géohistorique des paysages fluviaux

Geoffrey  LEBLÉ (Archeodunum, Nantes) : Evolutions d’une zone humide de la Plaine de France du Moyen Âge à l’époque moderne »

Luc MICHLER (PRODIG, Paris) : Évolution morphologique et dynamique sédimentaire d’un cours d’eau de faible énergie dans un 
contexte de restauration de la continuité écologique : le cas de l’Yerres, affluent de la Seine en amont de Paris

Nico MÖLG (University of Zurich) : Linking ice flow dynamics to the development of downwasting features on a debris-covered glacier

Jacques  MOUREY (EDYTEM) : Les effets du changement climatique sur les milieux de haute montagne : exemple de l’évolution des 
itinéraires d’alpinisme dans le massif du Mont Blanc
Marc TESTÉ (LGP, Paris) : Reconstitution des paysages végétaux de la ville de Naachtun Mayan (Guatemala, Petén): étude 
multiproxy des bioindicateurs dans le cas d'une zone humide (Bajo)
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