
 

ACTIVITÉ DE LA SECTION GÉOLOGIE 
en 2020 

 
 

CONFÉRENCES 
 
En 2020, 7 conférences étaient programmées dans le cadre de la collaboration entre GEOSCIENCES 
Montpellier et la S.H.H.N.H. 
 
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, UM. 
 
Vendredi 7 février 2020 : “La chaîne pyrénéenne : quoi de neuf ?“ par Pierre Labaume, Chargé de recherche, C.N.R.S., 
Géosciences, UM. 
 
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,  membre de 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. 
 
Seules le 2 premières ont pu avoir lieu en salle de cours 23-01, bâtiment 23, Campus Triolet, Faculté 
des Sciences, Université de Montpellier.  
Les autres, compte tenu des restrictions sanitaires, ont été reportées sine die. 
Les 2 conférences qui ont eu lieu ont réunis chacune une cinquantaine de personnes  
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EXCURSIONS 
 
2 excursions d’une journée étaient programmées pour le printemps 2020 :  
 

- samedi 28 mars 2020 : “Un volcan aux portes de Pézenas : la colline des Baumes“  par JM Dautria ; 
 

- mardi 28 avril 2020 : “Les bauxites de Villeveyrac“ par Michel Serrane. 
 
 Toutes les 2 ont été annulées pour raison sanitaire 
 
 Par contre, 2 excursions de 3 jours chacune ont pu avoir lieu normalement à l’automne 2020 :  
 

- la première, entre le mardi 15 et le jeudi 17 septembre, en Ariège : “Un petit tour dans le 
manteau : le massif ultramafiques de Lers“ 

 
- la seconde, entre le samedi 17 et le lundi 19 octobre, en Ardèche : “L’Ardèche granitique : la 

fusion crustale dans tous ses états“ 



 
La première a réuni 16 participants, la seconde en a réuni 15. 
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ACTIVITÉ DE LA SECTION GÉOLOGIE durant 
les 4 premiers mois de  2021 

 
- Aucune conférence n’a eu lieu pour raison sanitaire. 
 
- 2 excursions d’une journée étaient prévues dans le Lodévois, le 29 et le 30 avril : 
elles ont été annulées. 
 
- L’excursion de 3 jours en Ardèche (“L’Ardèche granitique : la fusion crustale dans 
tous ses états“) est reprogrammée entre le 17 et le 19 mai. 12 personnes sons 
inscrites. 
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