CONGRÈS APF 2019
25 ANS DE LA RÉSERVE NATURELLE DE SAINTE-VICTOIRE

Du 16 au 20 avril 2019
- 2ème circulaire Cher(e)s collègues,
Le congrès annuel de l’Association Paléontologique Française a pour objectif principal
de faire connaître l’actualité des travaux et découvertes paléontologiques en France et
dans les pays francophones limitrophes. La prochaine édition se tiendra donc à Aix-enProvence, dans le centre-ville historique du 16 au 20 avril 2019.
Ce congrès coïncidera avec le 25ème anniversaire de la création de la Réserve
Naturelle de Sainte-Victoire. Cette réserve naturelle nationale, géologique, recèle un
patrimoine paléontologique exceptionnel et connu dans le monde entier : les œufs de
dinosaures du Crétacé. À cette occasion, le Département des Bouches-du-Rhône
(CD13, gestionnaire de la RNSV), le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence
(MHNAix) et l’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE) auront le grand plaisir
de vous accueillir pour vous offrir un congrès riche et varié.
Une visite exclusive des collections du muséum et une excursion sur des sites
paléontologiques emblématiques du pays aixois seront des temps forts de ce congrès.
Cette seconde circulaire apporte plus de détails sur les informations données
précédemment (et corrige certains éléments). Nous invitons les participants pré-inscrits à
compléter ce nouveau formulaire nécessaire à l’organisation des différents temps forts.
Nous vous invitons à nous envoyer votre résumé de communication en suivant les
consignes de mises en page indiquées dans cette circulaire.
‘’Segués li bèn-vengu a Ais de Prouvènço’’
Le comité d’organisation

Les organisateurs
L’Association Paléontologique Française a pour but de promouvoir la paléontologie et
de favoriser la communication entre paléontologues. À cette fin, elle organise un congrès
chaque année et publie un bulletin de liaison, le Journal de l’APF. Elle a facilité le
développement de la paléontologie en France, en lui donnant plus de visibilité dans des
congrès nationaux ou internationaux (en tant qu'organisme partenaire dans leur
organisation), particulièrement ceux de géologie.
La Réserve Naturelle Nationale de Sainte-Victoire (RNSV), située sur la commune de
Beaurecueil, est une réserve naturelle nationale et géologique, d’une superficie de 139
ha. Elle fut créée par l’État le 1er mars 1994 et sa gestion est confiée au Département
des Bouches-du-Rhône (CD13) depuis le 5 septembre 2005 (le Département est
également propriétaire du site depuis 1970). Cette protection fait suite aux découvertes
effectuées sur le site dès les années 1940 par Albert de Lapparent, paléontologue à
l’Institut Catholique de Paris, qui y révéla une importante concentration d’œufs de
dinosaures. Par la suite, les travaux conduits par le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aixen-Provence (MHNAix) dans les années 1950-1980 ont confirmé l’intérêt exceptionnel de
ce site où sont concentrés des milliers d’œufs appartenant à plusieurs « oo-espèces »
attribuées aux dinosaures de la fin du Crétacé (environ 72 à 74 millions d’années). Les
premières études universitaires furent réalisées à partir de 1992 par le Centre National
de Recherche Scientifique (CNRS) et l'Université de Montpellier 2. Un partenariat
scientifique entre CD13 et MHNAix fut initié en 2010 et révéla la présence d’au moins
quatre genres de dinosaures connus d’après leurs dents et ossements : Variraptor
mechinorum, Rhabdodon sp., Titanosauria indet. et Arcovenator sp.. Des fouilles
méthodiques menées annuellement depuis 2015 ont permis la mise au jour d’un
important niveau à ossements présentant un fort intérêt pour la connaissance des
dinosaures provençaux.
Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence (MHNAix) fut fondé en 1838 par le
géologue Henri Coquand, sous l’impulsion du maire de la ville Antoine Aude. Après de
multiples déménagements, le Muséum s'installe à l'hôtel Boyer-d'Éguilles en 1950 et
reste ouvert au public jusqu’en 2014. Ses collections renferment plus de 470 000
spécimens dont près de la moitié concerne la botanique. Néanmoins, le Muséum est
surtout connu pour ses collections paléontologiques, et notamment celles de dinosaures
avec les découvertes d'œufs de dinosaures dans le massif de la Sainte-Victoire. Leurs
études menées par les conservateurs Raymond Dughi et François Sirugue contribuèrent
à asseoir définitivement la popularité du MHNAix. Durant ces vingt dernières années, les
fouilles paléontologiques activement menées permirent la collecte et l'étude de plusieurs
milliers de spécimens de vertébrés continentaux du Crétacé supérieur. Outre les œufs de
dinosaures (l’une des plus grosses collections au monde), la collection comporte les
spécimens de Rhabdodon et de titanosaures les plus complets du Sud de la France,
sans compter les restes d’une faune exceptionnelle mise au jour le long de l’autoroute A8
(dinosaures, ptérosaures, crocodiliens, tortues, mammifère, squamates, poissons). Les
collections paléobotaniques ne sont pas en reste avec plus de 4 600 spécimens dont la
collection de Saporta (l’un des fondateurs de la paléobotanique).
Depuis avril 2014, le parc Saint Mitre abrite les services administratif et pédagogique du
muséum, mais en l'absence de salles d'expositions, les collections ne sont plus visibles.
Elles sont étudiées et conservées dans un autre lieu en attendant d’être à nouveau
présentées au public. Les activités du Muséum restent malgré tout importantes :
Expositions hors les murs, manifestations nationales, cycle de conférences, ateliers

pédagogiques, inventaires naturalistes et fouilles paléontologiques. Ce congrès offrira
aux participants l’occasion unique de découvrir les collections mises en réserve depuis
quatre ans.
L’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE) a été créée en 1966 par un collectif
de géologues représentant les universités du Sud-Est de la France et venant de divers
horizons (bureaux d’études, administrations, …). Depuis, l’AGSE organise différentes
activités ou animations relatives aux sciences de la Terre (conférences, colloques,
publications, sorties de géologie fondamentale et visites de chantier, mines ou carrières)
pour étudier la géologie du Sud-Est de la France ou d’autres régions, promouvoir et faire
connaître les recherches géologiques, veiller à la protection des sites géologiques et de
leur environnement. L’association attribue, tous les deux ans, un prix de thèse destiné à
distinguer et à aider un doctorant travaillant dans le Sud-Est. À travers d’autres actions
(conférences, récompenses aux lauréats des Olympiades académiques de Géosciences,
Fête de la Science...), elle sensibilise les jeunes et le grand public aux enjeux des
Géosciences.
COMITÉ D’ORGANISATION
TORTOSA Thierry, BOURRELLY Michel & CAMBEROQUE Nastasia (CD13/RNSV)
DUTOUR Yves & BERTON Séverine (MHNAix)
GAVIGLIO Patrick, MONIER Claude & DULUC Françoise (AGSE)

Thèmes du congrès
Ce congrès entre dans les objectifs de l’Association Paléontologique Française (APF) qui
a pour but de promouvoir la paléontologie, d’en faciliter le développement et de favoriser
la communication entre les paléontologues. Les présentations scientifiques s’effectueront
sous forme de communications orales et/ou de posters (en langue française) traitant de
tous les aspects de la paléontologie. L’ouverture de l’APF aux membres francophones
permet d’inclure toutes les thématiques de recherches menées par des français à
l’étranger ou par des francophones en France. Les inscriptions sont ouvertes à tous sur
inscription.

Le Lieu
Le Congrès aura lieu dans l’amphithéâtre du Collège Campra, situé en limite
septentrionale du centre historique d’Aix-en-Provence. L’édifice est installé dans un
ancien séminaire du XVIIe siècle et dispose d’une salle de conférence d’une capacité
d’une centaine de personnes.
Adresse : 16 rue Pierre et Marie Curie 13090 Aix-en-Provence (voir plan en fin de
circulaire)

Communication orales & posters
Les communications orales doivent avoir une durée de 15 minutes en français
(l’anglais est accepté dans le diaporama), suivies de 5 minutes de questions. Les
diaporamas devront être téléchargés au plus tard en début de session sous un format
Powerpoint ou PDF (limitant le risque de problèmes de compatibilité). Un ordinateur PC
sera disponible mais les utilisateurs de Mac pourront apporter leur appareil (munissezvous de votre adaptateur).
Les posters doivent être en format portrait et avoir comme dimension maximale
85x119cm (Format A0). Nous recommandons une taille de police adaptée afin que le
texte soit lisible à une distance de deux mètres. Les posters seront accrochés sur des
grilles et seront visibles durant toute la durée du congrès. La présence de leur(s)
auteur(s) sera souhaitée durant les sessions « posters » prévues dans la prochaine
circulaire.

Résumés de communication
Les présentations orales et les posters proposés doivent être accompagnés d’un court
résumé en français. Les résumés des participants seront publiés dans un fascicule qui
sera distribué à chaque participant du congrès. Ce fascicule sera également disponible
sur les sites internet de l’APF, de l’AGSE et sur le site facebook de la RNSV.
Les
résumés
doivent
être
envoyés
par
email
aux
organisateurs
(thierry.tortosa@departement13.fr et nastasia.camberoque@departement13.fr) avant le
15 mars 2019, en précisant :
 la nature de la communication (orale ou poster) et
 votre candidature au prix Depéret ou d’Orbigny et PeerJ.
Le document devra être au format Word ou OpenOffice. Les auteurs sont pleinement
responsables de la qualité du contenu de leur résumé, incluant orthographe et
grammaire. Les organisateurs se réservent le droit de renvoyer pour corrections, ou de
refuser, les résumés qui ne correspondraient pas au format ou aux thématiques du
congrès. La longueur du résumé doit être :
- de 2000 caractères (espaces compris), soit environ 300 mots, pour un résumé
standard, bibliographie non obligatoire,
- de 4000 caractères (espaces compris), soit environ 600 mots, pour un résumé
étendu, incluant obligatoirement une bibliographie.
Une unique illustration est permise, en format paysage (13x8 cm), avec une résolution de
300dpi, accompagnée d’une légende de 250 caractères maximum.
Les consignes de l’exemple suivant sont à suivre pour la construction de vos résumés.
Veuillez indiquer le titre du résumé, les noms d’auteurs complets, leur(s) affiliation(s), l’email de l’auteur principal et votre/vos éventuelle(s) candidature(s) aux prix Depéret,
d’Orbigny et PeerJ.

Titre de la présentation (Times New Roman, 14, gras, centré)
Nom Prénom1*, Nom Prénom 1, Nom Prénom 1 & Nom Prénom 2 (Times New Roman, 12, centré)

UMR 666 Laboratoire – Université (*email de l’auteur principal), [Times New Roman, 12, aligné marge
gauche]

1

2

UMR 666 Laboratoire – Université [Times New Roman, 12, aligné marge gauche]

Corps du texte [Times New Roman, 12]

[Format de la bibliographie pour résumé étendu :]
Marsh O.C., Cope E.D. & Darwin C. (2019) Titre article. Revue 3(2) : 10-13. [Times New Roman, 12,
aligné marge gauche]

Frais d’inscription
Etudiant non membre
de l’APF

Etudiant membre de
l’APF
Membre de l’APF et de
l’AGSE
Inscription au congrès

30 €

40 €

Diner de conférence

35 €

Excursion

15€

Non membre

60 €

Les prix
L’Association Paléontologique Française remet chaque année des prix lors de son
congrès :
Prix Depéret
Décerné à un(e) étudiant(e) en cours de thèse. Le/la lauréat(e), qui doit avoir posé sa
candidature, est choisi(e) sur la base de sa présentation orale lors du congrès de
l’APF. Il est nécessaire de mentionner sa candidature sur le résumé de la
communication lors de l’inscription au congrès.
Prix en espèces: 500€
Prix d’Orbigny
Décerné à un(e) étudiant(e) ayant récemment soutenu sa thèse (dans les deux
années précédant le congrès, soit en 2017 et 2018). Le/la lauréat(e) est choisi(e) sur
dossier et à partir de sa présentation orale lors du congrès de l’APF. Les candidats au
prix d’Orbigny devront fournir une liste de publications et communications à des
congrès, ainsi qu’un résumé de la thèse d’une page maximum (interligne simple),
ajouté à la suite du résumé de la communication proposée.
Prix en espèces : 1000€.
Prix Cuvier
Décerné à un(e) paléontologue professionnel(le) (régulièrement employé en
paléontologie) français ou étranger pour sa contribution remarquable à la
paléontologie. Le/la lauréat(e) est sélectionné(e) par le conseil de l’APF.
Prix de Saporta
Décerné à un(e) paléontologue non-professionnel(le) (pas régulièrement
employé(e)en paléontologie) français ou étranger pour sa contribution remarquable à
la paléontologie (constitution de collections paléontologiques accessibles aux
scientifiques, protections ou mise en valeur de sites paléontologiques, recherches,
etc.). Le/la lauréat(e) (un individu ou une association) a été sélectionné(e) par le
conseil de l’APF.
Prix PeerJ
En 2019 l'APF décernera également un prix proposé et financé par la revue PeerJ,
sous la forme d'un bon permettant de publier gratuitement un article dans PeerJ
(sachant que le coût normal d'une publication dans cette revue est de 1095 $) - après
bien sûr acceptation au terme du processus normal de peer review.
Pourra candidater à ce prix, décerné sur la base de communications orales, tout(e)
jeune paléontologue ayant soutenu sa thèse depuis plus de deux ans et n'ayant pas
encore d'emploi permanent.
Important ! Pour être candidat(e) aux prix Depéret, d'Orbigny et PeerJ il est
indispensable d'être membre de l'APF.

Visite et excursion
- Visite des collections du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence (une
après-midi). Inscription obligatoire car le site des réserves du musée, éloigné du
centre-ville, a un accès réservé aux seuls scientifiques.
- Excursion le samedi 20 avril (8h30-17h, ouverte à tous sur inscription, places
limitées).
Matin : visite de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire (commune de Beaurecueil),
découverte des gisements fossilifères à œufs et à ossements de dinosaures
datant du Campanien supérieur.
Déjeuner sur place
Après-midi : visite du gisement à vertébrés continentaux de Palette (commune de
Meyreuil), datant de l’Eocène inférieur. Visite de la cave de Château Simone.
Le repas du déjeuner sera offert par le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.
Veuillez nous indiquer dans le formulaire (ci-dessous) toute spécificité alimentaire
(végétarien, sans porc, allergies…).

Diner de congrès
Le dîner de congrès se tiendra le vendredi 19 avril (de 19h à 23h) au Restaurant de la
Maison Sainte-Victoire (commune de Saint-Antonin-sur-Bayon) dans un cadre offrant
une vue imprenable sur la célèbre montagne éponyme. Une place pour le diner est
réservée sur inscription mais les places sont limitées. Un menu de 35€ par personne
sera proposé (toute consommation supplémentaire sera à la charge du participant).
Veuillez nous indiquer dans le formulaire (ci-dessous) vos spécificités alimentaires
(végétariens, sans porc, allergies…) afin que les restaurateurs puissent adapter leur
menu.

Programme provisoire
Mardi 16 avril :
Inscriptions (à partir de 18h) et cocktail de bienvenue,
Mercredi 17 avril : Inscriptions, sessions scientifiques, visite des collections du MHNAix,
Jeudi 18 avril :
Sessions scientifiques, vente aux enchères, assemblée générale de
l’APF,
Vendredi 19 avril : Sessions scientifiques, remise des prix, conférence des prix Cuvier
et de Saporta, Dîner du congrès (18h-23h),
Samedi 20 avril : Excursion sur la RSNV et découverte du gisement de Palette (8h3017h).
Pour toute contrainte de planning, veuillez contacter les organisateurs.

Enchères
Comme de coutume lors des congrès de l'APF, des enchères sont organisées pour aider
à financer les prix Depéret et d'Orbigny. Les participants sont donc invités à apporter
tous objets pouvant être mis aux enchères lors de la session organisée à cet effet :
livres, tirés à part, affiches, moulages, T-shirts, jouets, etc., ayant un rapport proche ou
lointain avec la paléontologie. Les objets seront à remettre aux organisateurs lors de
l’inscription.

Dates importantes
Date limite d’envoi des résumés et de candidature aux prix : 15 mars 2019
Date limite d’inscription :
2 avril 2019
3ème circulaire - programme définitif :
2 avril 2019

Paiements
Pour les participants français :
1. Par Chèque bancaire ou postal : à l’ordre de l’Association des Géologues du
Sud-Est (Adresse : Mme DULUC Françoise, 12 av. Maurice Barrès 13008
Marseille),
2. Par Virement bancaire : sur le compte de l’Association des Géologues du SudEst,
RIB : 10096 18288 00091692303 19 EUR
IBAN : FR76 1009 6182 8800 0916 9230 319
3. En Espèces à l’accueil, sur place à Aix-en-Provence en début de congrès
(Attention plein tarif et impossibilité d’inscription à la visite et à l’excursion !)
Pour les étrangers
1. Par Virement bancaire : sur le compte de l’Association des Géologues du SudEst,
RIB : 10096 18288 00091692303 19 EUR
IBAN : FR76 1009 6182 8800 0916 9230 319
2. En Espèces à l’accueil, sur place à Aix-en-Provence en début de congrès
(Attention plein tarif et impossibilité d’inscription à la visite et à l’excursion !)

Logements
Le congrès se déroulant dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, il est tout à fait possible de
réserver un logement en ville mais, il est très difficile de trouver un logement à Aix-enProvence durant les périodes de vacances, aussi nous vous recommandons de réserver le
plus tôt possible et de privilégier les déplacements à pied ou en transport en commun. Les
parkings gratuits sont rares, loin et très souvent bondés.

Office de tourisme : https://reservation.aixenprovencetourism.com/hebergements.html

Transport
1.

En train
* Gare SNCF centre-ville (lignes régulières régionales vers Marseille et Gap)
* Gare ferroviaire Aix-en-Provence TGV offre une desserte directe vers le centre-ville sans
passer par Marseille. La station est à environ 15 minutes du centre-ville en bus ou voiture.
Gare Aix-en-Provence TGV
RD 9 – Plateau de l’Arbois, 13592 Aix en Provence cedex 3
Tel : 36 35
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aix-provence-tgv
Navette entre Aix-en-Provence TGV and Aix-en-Provence (ligne n°40). La navette vous
déposera à la Gare Routière d’Aix-en-Provence, à 10 minutes à pied du centre-ville.
http://www.lepilote.com
Tel : +33/ (0)800 713 137
Tarif : 6,90€ (A/R)

2.

En avion
L’Aéroport Marseille-Provence est situé à 25 minutes du centre-ville par bus ou voiture.
Tel : +33/ (0)8 20 81 14 14
http://www.marseille.aeroport.fr
Navette entre Aix-en-Provence TGV and Aix-en-Provence (ligne n°40). La navette vous
déposera à la Gare Routière d’Aix-en-Provence, à 10 minutes à pied du centre-ville.
http://www.lepilote.com
Tel : +33/ (0)8 05 71 50 50
Tarif : 13,80€ (A/R)

Parkings
Le congrès se déroulant dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, il est tout à fait possible de se
garer en ville mais les parkings sont très majoritairement payants, aussi nous vous
recommandons de privilégier les parcs relais (moins chers, ouverts de 6h30 à 21h00), puis vos
déplacements à pied ou en transport en commun.
A proximité de la salle de congrès se trouvent plusieurs parkings souterrains payants :
Parking Bellegarde : 51 Boulevard Aristide Briand, 13100 Aix-en-Provence (16,40€/J, à
300m)
Parking Signoret : Allée Rufinus, 13100 Aix-en-Provence (16,40€/J, à 300m)
Parking Pasteur : Rue du chapitre, 13100 Aix-en-Provence (16,40€/J, à 450m)
Parking des Cardeurs : 50 Place Forum des Cardeurs, 13100 Aix-en-Provence (ultra centre
mais souvent complet, tarif plus élevé 25€/J, à 500m)
Parc Relais Malacrida : 242 Avenue Henri Malacrida, 13100 Aix-en-Provence (relié
directement au centre-ville par une navette, 2,20€/J)
Parc Relais des Hauts de Brunet : Accès : A51 - sortie Puyricard (Liaison bus centre-ville
toutes les 10/12 minutes en moyenne, 2,20€/J)
Parc Relais Krypton : Avenue de l'Arc de Meyran, 13090 Aix-en-Provence (Bus toutes les 7
minutes vers le centre-ville en 15 minutes, 2,20€/J)
Parc Relais Route des Alpes: 237 Route de Sisteron, 13100 Aix-en-Provence (Toutes les 30
minutes, les lignes 27 et 28 permettent de rejoindre le centre-ville, 2,20€/J)
Parc Relais du Plan d’Aillane: 825 Chemin de la Valette, 13290 Aix-en-Provence (Permet de
se rendre à la gare TGV (lignes 40, 211 et 271), au centre d’Aix (ligne 40) ou au centre de
Marseille (ligne 53), 2,20€/J)
Pratique ! : Retrouvez les infos pratiques (notamment sur les parkings) directement sur votre
smartphone (Iphone et Androïd) grâce à l’application "Aix ma ville".

Nous vous invitons à vous rejoindre le groupe Facebook de l’APF pour
retrouver les circulaires, les informations mises à jour en temps réel et pour
poser vos questions relatives au congrès :

https://www.facebook.com/groups/1573699052924410/

LOCALISATION DU CONGRES APF 2019

FICHE DE D’INSCRIPTION
À retourner à Thierry TORTOSA (thierry.tortosa@departement13.fr) et Nastasia
CAMBEROQUE (nastasia.camberoque@departement13.fr) avant le 2 avril 2019.
Nom :……………………………………………………………………………………………..
Prénom : .………………………………………………………………………………………..
Institution : ..……………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………..……………….………
…………………………………………………………..…………….…..………………………
Téléphone : ..…………………………………………………………………………………….
E-mail : ………..………………………………………………………………………………….
Je m’inscris en tant que :

□ Non-étudiant non-membre de l’APF (60€) □ Etudiant non-membre de l’APF (40€)
□ Non-étudiant membre de l’APF/AGSE (40€) □ Etudiant membre de l’APF/AGSE (30€)
Je souhaite présenter une communication au congrès 2019 de l’APF :

□ OUI

□ NON

Type de communication :

□ Communication orale

□ Poster

Titre de la communication (résumé à renvoyer avant le 15 mars 2019):
………………………………………………………………………………………………......
………………………………………………………………………………………………......
Je participe au cocktail de bienvenue (mardi 16 avril) :
Je participe à la visite des collections (mercredi 17 avril) :
Je participe au diner de congrès (vendredi 19 avril) :

□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

Régime alimentaire spécifique : ………………………………………………….
Je participe à l’excursion (samedi 20 avril) :

□ OUI □ NON

Régime alimentaire spécifique : ………………………………………………….
Je candidate au prix Depéret :
Je candidate au prix d’Orbigny :
Je candidate au prix PeerJ :

□ OUI □ NON
□ OUI □ NON
□ OUI □ NON

