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Union des océanographes 

                                                 de France

25e FORUM DES JEUNES OCÉANOGRAPHES

28 et 29 octobre 2009 à La Rochelle

UMR LIENSs, Institut du Littoral et de l’Environnement,

Université de La Rochelle

© J.B. Bonnin IODDE



L’Union des Océanographes de France organise chaque année un 
Forum des jeunes océanographes, destiné aux doctorants et aux jeunes 
thésards ayant soutenu leur thèse depuis moins de 6 mois à la date du 
forum.

Le forum est multidisciplinaire et aucun thème n’est imposé. Les 
exposés et les posters seront classés en fonction de leur qualité par un 
jury d’enseignants chercheurs et de chercheurs.

Au cours de ce forum les doctorants auront à présenter leurs travaux 
de recherche : soit sous la forme d’un exposé ne dépassant pas 20 
minutes (15 minutes d’exposé + 5 minutes de discussion), soit d’un poster.

Des prix seront attribués à la meilleure communication et au meilleur 
poster.

Comité scientifique
Magali Baudrimont, Denis Fichet, Pierre Miramand 

Renseignements

UMR6250 LIENSs, Université de La Rochelle :
Pierre Miramand                                         pierre.miramand@univ-lr.fr
UFR Sciences– Bât.ILE   2 rue Olympe de Gouges 17000 La Rochelle                                    
http://lienss.univ-larochelle.fr

UOF : Catherine de la Bigne, Secrétariat général UOF, c/o Institut 
océanographique, 195, rue Saint-Jacques, 75005 Paris

tél. : 01 46 33 16 90 – fax : 01 40 51 73 16
e-mail : uof@oceano.org – http://www.uof-assoc.org

Frais d’inscription :
• Inscription envoyée avant le 31 août 2009, 55 € (45 € pour les membres 
de l’UOF)
• Inscription envoyée entre le 1er septembre et le 10 octobre 2009, 65 €
(60 € pour les membres de l’UOF)
Règlement au nom de Union des océanographes de France – Les bons 
de commande d’organismes publics français sont acceptés (ils doivent 
être établis au nom de l’UOF)

Les repas et l’hébergement seront à la charge des participants.
Les repas pourront être pris à  la cafétéria du pôle Sciences et 
Technologie
Possibilité d’hébergement à l’Auberge de jeunesse de La Rochelle :
réservez le plus tôt possible !
Liste des hôtels : http://www.larochelle-tourisme.com/

Bulletin d’inscription

À renvoyer à :

Catherine de la Bigne, Secrétariat général de l’UOF, c/o Institut 
océanographique de Paris, 195, rue Saint-Jacques, 75005 Paris, France

tél. : 01 46 33 16 90 – fax : 01 40 51 73 16 – e-mail : uof@oceano.org

Date limite d’inscription : 10 octobre 2009

Nom, prénom :

Adresse du laboratoire où est réalisée la thèse :

tél. : fax : e-mail :

Je présenterai :
Une communication  15 minutes d’exposé + 5 minutes de discussion

oui non

Titre :

Un poster (format : 0,90 x 1,50 m) (5 minutes d’exposé+ 5minutes de 
discussion)

oui non

Titre :

Le résumé et les mots-clés (4 au maximum) en français et en anglais ne 
devront pas dépasser une page (un interligne et demi, Times corps 12) et 
sont à envoyer en fichier attaché, sous word, à uof@oceano.org


