Ecole d'été Chizé / Moulis / Foljuif 27-29 octobre 2010
-----------------------------

Objectifs :
Renforcer la synergie entre les trois équipes : passer 2 jours créatifs et sympathiques en parlant
science, sur les concepts théoriques et approches méthodologiques dans la recherche en dynamique
de la biodiversité.
Un jour de présentations non-thématiques pour qu'on échange des informations sur nos travaux
en cours. Un jour sur un thème : (au choix)
* Variabilité individuelle – causes et conséquences dans des environnements variables et
structurés spatialement. Impact sur la conservation de la biodiversité.
* Connaître les caractéristiques individuelles, pour comprendre l'effet des fluctuations de
l'environnement et favoriser la conservation des espèces.
* Variabilité individuelle - causes et conséquences dans des environnements variables et
structurés spatialement. Impact sur la conservation de la biodiversité.
* L’hétérogénéité dans l’écologie et l’évolution, et les conséquences pour conservation de la
biodiversité.
* La plasticité individuelle – conséquences écologiques, évolutives et pour la conservation de la
biodiversité.
On cible chercheurs sens large (titulaires, contractuels, doctorants, ITAs impliqués
conceptuellement dans la recherche) inclus des alumni éventuellement. Informel nous espérons 20
personnes de Moulis et Foljuif, environ 50 personnes en tout. Pas de production écrite prévue.

Organisation :
Dates : du Mercredi 27 Octobre midi – Vendredi 29 Octobre 2010 midi. Pour avoir une idée du
nombre et des lits nécessaires, inscrivez-vous SVP toute de suite à
patrick.duncan@cebc.cnrs.fr
Objectifs organisationnels : Parler science – donc, les présentations pourront être :
•
•
•
•

des résultats intéressants/incompris
une avancée/interrogation conceptuelle/méthodologique
une idée à creuser, besoin de collaborations
………..

Les présentations peuvent être de 5-20 minutes, avec 5 mn on aura plus de place pour de bonnes
discussions (mots-clé : intérêt scientifique, pertinence, informalité ; à éviter : déjà vu, présentations
fignolées). Donnez-nous SVP un titre d’exposition (ou poster, ou dire que vous n’en ferez pas)
avec Abstract (3-15 lignes) pour le 1 Octobre. On structurera le programme avec Alexis et JeanFrançois le 8 octobre et essayeront d’organiser au moins quelques présentations en sous-thèmes

intéressants, avec un Président qui fera une introduction pour lancer une bonne discussion. Puis on
vous envoie un programme mi-octobre. Chaque personne paye son déplacement ; on essaye
d’assurer que tous les frais sur place seront couverts par l'Ecole, à confirmer ; pas de frais
d'inscription ; langue - au choix de chaque orateur.
Il y aura au début une présentation sur la Station de Chizé, pour encourager des visites aux
infrastructures ; puis on sollicite des présentations sur les stratégies scientifiques (Foljuif, Moulis,
les 3 équipes de Chizé).
Budget : chaque laboratoire apportera une contribution (Chizé et Moulis 500-1000 €) pour repas,
hébergement, invités éventuels et autre…
Comité de colloque :
Chizé : Catherine Michel, Hélène Gadenne, David Pinaud, Matthieu Authier et Patrick Duncan
Moulis : Alexis Chaine
Foljuif : ?

Programme :
Mercredi 27
octobre 2010
12h – 12h30
12h30 – 13h30
13h30 – 15h
15h30 – 16h
16h - 17h30
17h30 – 19h
Après 19h

Présentations des Stations
Arrivées : on cherchera des passagers sur un train SNCF Niort (train de
Paris – 11h33) et un train arrivant à Saintes
Déjeuner au CEBC
3 interventions de Foljuif & Moulis de
Session 27.1
30 mins chaque (questions incluses)
Pause
3 interventions de Foljuif & Moulis de
Session 27.2
30 mins chaque (questions incluses)
Tps libre
Apéro & Dîner au CEBC

Jeudi 28
octobre 2010
8h – 8h45
9h – 10h30

Présentations des Stations/thématiques

Session 28.1

10h30 - 11h
11h – 12h30

Session 28.2

12h30 – 13h30
13h30 – 15h

Sortie

15h – 16h30

Session 28.3

16h30 - 17h
17h00 – 18h30
Après 18h30
Vendredi 29
octobre 2010
8h – 8h45
9h00 – 10h30
10h30 - 11h
11h – 12h30
12h30 – 13h30
13h30

Session 28.4

Petit déjeuner
3 interventions de Moulis & Chizé de 30
mins chaque (questions incluses)
Pause
3 interventions de Moulis & Chizé de 30
mins chaque (questions incluses)
Déjeuner au CEBC
ballade dans la + grande Réserve
Biologique Intégrée terrestre de France
3 interventions thématiques de 30 mins
chaque (questions incluses)
Pause
3 interventions thématiques de 30 mins
chaque (questions incluses)
Apéro au CEBC & Dîner au resto en dehors
Présentations thématiques

Petit déjeuner
3 interventions thématiques de 30 mins
Session 29.1
chaque (questions incluses)
Pause
3 interventions thématiques de 30 mins
Session 29.2
chaque (questions incluses)
Déjeuner au CEBC
Départs : on livrera des passagers à un train SNCF Niort (train de Paris –
15h25) et un train partant de Saintes

