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Journées Aléas Gravitaires
Précédées le 23 octobre par un atelier
"Métrologie de terrain pour la surveillance des versants instables"
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JAG 2017
Journées Aléas Gravitaires
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Ces journées doivent permettre de rassembler les
diﬀérentes communautés scientiﬁques et les acteurs
de la gestion du risque autour de la problématique des
aléas gravitaires, en domaine continental, littoral et
sous-marin.
Elles doivent en particulier permettre de rassembler la
communauté francophone travaillant sur le gravitaire.
Les échanges auront lieu lors des conférences, autour
des posters et des tables rondes.

Thématiques scientiﬁques :
- Observation et caractérisation multi-méthodes des processus
gravitaires
- Les observatoires sur les mouvements de terrain : bilan après
plusieurs années de mesure
- Analyses expérimentale et numérique des mécanismes de rupture et de propagation
- Cartographie et caractérisation quantitative de l’aléa et du risque
gravitaire
- Les méthodes de protection contre les aléas gravitaires.
Dates importantes :
15 Mars 2017
1er Mai 2017
1er Juillet 2017
Septembre 2017
23 octobre 2017
24-25 octobre 2017

Ouverture de la soumission des résumés
Clôture de l’envoi des résumés
Retour aux auteurs
Mise en ligne du programme
Atelier ‘’Métrologie de terrain’’
Conférence JAG 2017

Conférenciers invités :
Jordi Corominas - Université Polytechnique de Catalogne, Espagne
Les risques montagneux : de la prévision à la gestion et la gouvernance

Bernard Loup - Oﬃce Fédéral de l’Environnement, Confédération Suisse
Gestion des risques naturels en Suisse
Format des résumés :
Les résumés doivent être compris entre 1 et 4 pages, voir les modalités d’envoi sur le site.
Inscriptions :
L’inscription aux JAG 2017 sera possible à partir du 1er Juin 2017.
Les modalités d’inscription seront communiquées sur le site :

www.journeesaleasgravitaires.fr

Photographie :
Bujumbura (Burundi), M. Kervyn
Septembre 2012

Les JAG 2017 sont co-ﬁnancées par :

