
À l’occasion des Journées scientifiques
de l’université de Nantes,

le laboratoire LETG-Nantes-Géolittomer (UMR 6554 - CNRS)
organise un colloque

Risques littoraux et maritimes

vendredi 7 juin 2013
à la cité des congrès de Nantes

Cette journée est également l’occasion de rendre hommage à notre collègue
Jacques Guillaume, professeur émérite à l’université de Nantes.

De récents événements ou des catastrophes plus anciennes
invitent les scientifiques (géographes, économistes, juristes, historiens…)
à replacer ces événements dans le temps plus ou moins long des sociétés

Ce colloque permettra d’aborder deux grandes questions qui
touchent nos sociétés contemporaines, largement tournées vers les
espaces côtiers et dépendantes des échanges maritimes interna-
tionaux :

- La vulnérabilité des territoires littoraux et les enjeux d’amé-
nagement face à la submersion marine, qu’elle soit due à la
violence des tempêtes ou consécutive au réchauffement
climatique et à l’élévation du niveau des mers ;

- Les accidents technologiques, la sûreté maritime (piraterie,
etc.) et les espaces conflictuels en mer et sur les littoraux (es-
paces portuaires notamment).

Les organisateurs du colloque attendent des communications
orales et des posters en provenance des universitaires (géo-
graphes, économistes, juristes, historiens, etc.) mais également des
présentations des professionnels impliqués dans ces questions du
risque au sens large du terme (SDIS, CETE, assureurs, collectivités
locales, etc.).
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Adresse d’envoi : 
colloque.risques@univ-nantes.fr
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Informations pratiques

Calendrier 

27 mars 2013 - Date limite de soumission des résumés

5 avril 2013 - Notification aux auteurs de l'acceptation
des communications et/ou posters

3 mai 2013 - Date limite d'inscription au colloque

7 juin 2013 - Colloque de 9h00 à 17h30 à la Cité des
congrès de Nantes

Informations à transmettre

Titre de la communication

Auteur(s) 
nom(s), prénom(s), organisme(s) d’appartenance,
adresse postale, adresse mel, numéro de téléphone

Type de communication
Communication orale et/ou poster

Joindre un résumé de 2 000 caractères maximum espaces
compris

Entrée gratuite, mais inscription obligatoire avant le 3 mai 2013.

Informations complémentaires sur les journées scientifiques de
l’université de Nantes sur : http://www.js.univ-nantes.fr/

http://letg.univ-nantes.fr
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