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En 2019, l’activité de 
la section 
GEOLOGIE 

 a comporté : 
6 conférences 

et 
2 excursions 



Les conférences ont toutes  eu lieu sur le 

campus universitaire de Sciences, 
• soit à l’ amphithéatre Serge Peytavin de 

l’Ecole Polytechnique Universitaire de 
Montpellier (jusqu’en juin 2019), 

• soit en salle de cours 23-01, bât. 23 (à partir de 

décembre 2019).  
 















1 avril 2019 : 
Les complexes 
volcaniques des 
Monts Ramus et 
du Cap d’Agde. 
  
 
 
21 - 23 mai 2019 : 
Les volcans du 
Haut-Vivarais et 
du Velay oriental. 

En 2019, 2 excursions, 
l’une d’une journée et l’autre de 3 jours, ont eu lieu 

Dans les 2 cas, le nombre de 
participants a été limité à 15. 



 
 
 

… ET POUR L’ANNÉE 2020 ? 
 

2 conférences ont eu lieu : 
 
Vendredi 24 janvier 2020 : “La qualité de l’air : 
apport de la géophysique et de la géochimie“ par 
Pierre Camps, Directeur de recherche C.N.R.S., 
Géosciences, U.M.  
 
Vendredi 7 février  2020 :  “La chaîne pyrénéenne : 
quoi de neuf ?“ par Pierre Labaume, Chargé de 
recherche C.N.R.S., Géosciences, U.M.  
  



4 AUTRES CONFERENCES PROGRAMMÉES 
N’ONT PAS EU LIEU 

EN RAISON DU CONFINEMENT 
 
 

Vendredi 13 mars 2020 : “L’ophiolite d’Oman : un trésor 
proto-historique“ par Françoise Boudier, Professeur émérite, 
Géosciences Montpellier, UM. 
 
Vendredi 3 avril 2020 : “Les menhirs phalliques d’Ethiopie“ 
par Jean-Paul Cros,  Médecin anthropologue, chercheur 
rattaché à l'Équipe d’Ethnologie Préhistorique, Université de 
Paris- Nanterre. 
  
Mai 29 mai 2020 : “Relation entre subduction et évolution 
des mammifères terrestres“ par Philippe Munch, professeur, 
Géosciences Montpellier, UM. 
  
Vendredi 12 juin 2020 : “Un outil essentiel de la 
géochronologie : la datation U/Pb des zircons et des 
monazites“ par Françoise Roger, Chargée de recherche, 
Géosciences, UM. 
 
 

CES CONFÉRENCES SONT REPORTÉES 
À PARTIR DE SEPTEMBRE 2020 



Merci à  
Gérard martin 

pour son aide dans l’organisation 
des conférences et des excursions 

de Géologie.  


