CONGRES APF 2022
"Bicentenaire du mot Paléontologie“
2nde circulaire
Université de Montpellier
Campus Triolet
30 mai au 3 juin 2022
En 2022, nous fêterons le bicentenaire du terme « Paléontologie », proposé par
l'anatomiste et zoologiste normand Henri-Marie Ducrotay de Blainville en 1822. Le
prochain congrès de l’APF se veut l’occasion de célébrer cet événement.

Le congrès est organisé en partenariat avec l’Institut des Sciences de l’Evolution de
Montpellier (ISEM) et le laboratoire botAnique et Modélisation de l’Architecture des
Plantes et des végétations (AMAP). Ces deux équipes de recherches regroupent
l’ensemble des paléontologues académiques du pôle montpelliérain.
Les visites de l’exposition Corps à cœur du Conservatoire d’Anatomie de l’Université
de Montpellier et de l’exposition Traces du Vivant du Musée de Lodève seront des temps
forts de ce congrès.
Le congrès est organisé avec la collaboration et l’appui du Service du Patrimoine
Historique de l’Université de Montpellier, le Musée de Lodève, le Centre Méditerranéen
Environnement et Biodiversité, l’association Palaeovertebrata et les revues PeerJ et
Diversity.

Comité d’organisation :
TABUCE Rodolphe (ISEM)
ADNET Sylvain (ISEM)
DECOMBEIX Anne-Laure (AMAP)
GIRARD Catherine (ISEM)
MEYER-BERTHAUD Brigitte (AMAP)

Thèmes du congrès :
Le congrès annuel de l’APF a pour but de promouvoir la paléontologie, d’en faciliter le
développement et de favoriser la communication entre les paléontologues de langue
française. En 2022, les communications en lien avec la célébration du bicentenaire du
mot « Paléontologie » seront évidemment les bienvenues ; mais nous ne restreindrons
pas le congrès à une thématique particulière et vous êtes libres de nous faire voyager
bien au-delà des frontières européennes.

Lieu :
Le Congrès aura lieu sur le Campus Triolet de l’Université de Montpellier
(www.umontpellier.fr), Place Bataillon, 34095 Montpellier.

Programme :
Lundi 30 mai : inscriptions/accueil, sessions scientifiques, cocktail de bienvenue.

Mardi 31 mai : inscriptions/accueil, sessions scientifiques, visite guidée de l’exposition
Corps à cœur du Conservatoire d’Anatomie de l’Université de Montpellier (nombre de
places limitées). « Conférence Grand Public » en début de soirée par Eric Buffetaut en
centre-ville de Montpellier (Espace Pitot).
Mercredi 1er juin : sessions scientifiques incluant la session posters, assemblée
générale de l’association et vente aux enchères.
Jeudi 2 juin : sessions scientifiques, remise des prix, conférences des prix Cuvier et
Saporta, dîner du congrès.

Vendredi 3 juin : excursion dans le bassin permien de Lodève (paléontologie et
sédimentologie) puis visite de l’exposition permanente Traces du Vivant du Musée de
Lodève (nombre de places limitées). Horaires : départ à 8h30 et retour à 18h30
(Campus Universitaire).

Les sessions scientifiques :
Les présentations scientifiques (en langue française) se feront sous forme de
communications orales ou de posters et concerneront tous les aspects de la
paléontologie.
Les communications orales doivent avoir une durée de 15 minutes en français
(l’anglais est accepté dans le diaporama), suivies de 5 minutes de questions.

Les posters doivent être au format A0 (85 x 119 cm) et seront accrochés sur des
grilles (œillets aux 4 coins conseillés). La présence de leur(s) auteur(s) sera souhaitée
durant la session posters.
Résumés des communications : Les présentations orales et les posters proposés
doivent être accompagnés d’un court résumé en français. Le document devra être au
format indiqué sur le formulaire d’inscription et soumis au moment de l’inscription en
ligne. Le fichier devra être au format Word ou OpenOffice.
Les auteurs sont pleinement responsables de la qualité du contenu de leur résumé,
incluant orthographe et grammaire. Les organisateurs se réservent le droit de renvoyer
pour corrections, ou de refuser, les résumés qui ne correspondraient pas au format ou
aux thématiques du congrès. Ces résumés seront publiés dans un fascicule qui sera
distribué à chaque participant du congrès sous forme d’un fichier pdf enregistré sur clef
USB offerte. Un programme complet sous forme papier sera distribué dans la sacoche.

Frais d’inscription et paiement :
Grâce aux différents partenaires du congrès ayant contribué à son financement, il n’y
a pas de frais d’inscription cette année. Néanmoins, afin d’assurer la bonne organisation
de l’événement, un soutien financier à hauteur de 20 € sera demandé à tous les
participants pour la vie de l’association et les prix scientifiques.
Pour ceux qui le souhaitent, des frais supplémentaires sont prévus pour participer au
dîner du congrès (40€) et à l’excursion (35€, incluant le repas de midi) (voir le formulaire
d’inscription en ligne).
Le paiement de l'ensemble des frais est à effectuer auprès de l’association
Palaeovertebrata :
✓ Par Chèque bancaire : à l’ordre de l’Association Palaeovertebrata
Adresse : Renaud LEBRUN, ISEM, cc064, Université Montpellier, Place Eugène Bataillon,
34095 MONTPELLIER cedex 5
✓ Par Virement bancaire : sur le compte de l’Association Palaeovertebrata
RIB : 20041 01009 1212990N030 85
IBAN : FR56 2004 1010 0912 1299 0N03 085
✓ En Espèces ou en chèque sur place à Montpellier en début de congrès.
Notez également que vous pourrez adhérer à l’APF les lundi 30 et mardi 31 mai à
l’accueil du congrès ; cela est valable pour les candidats aux prix de l’APF. Si vous
souhaitez régler en espèces, merci de prévoir l'appoint.

Accès aux collections :
Les collections de paléontologie de l’Université de Montpellier seront accessibles
avant et après le congrès. Afin de convenir au plus vite d’un rendez-vous, n’hésitez pas à
contacter Mehdi Mouana (mehdi.mouana@umontpellier.fr).

Dates importantes :
- 25 avril 2022 : fin des inscriptions, de l’envoi des résumés et de candidature aux prix.
- 16 mai 2022 : envoi de la 3ème circulaire (programme définitif).

Les prix :
L’Association Paléontologique Française remettra 6 prix lors de ce congrès. Notez bien
que pour être candidat aux prix Depéret, d'Orbigny, PeerJ et Diversity il est indispensable
d'être membre de l'APF. Il est nécessaire de mentionner sa candidature sur le résumé de
la communication lors de l’inscription au congrès. Ces 4 prix ne seront octroyés que s’il y
a au moins deux candidats. Tout dossier non complet et ne répondant pas aux critères
de présentation des résumés sera automatiquement refusé.
Prix Depéret (dotation 500€)
Décerné à un étudiant en cours de thèse. Le lauréat sera choisi sur la base de sa
présentation orale lors du congrès de l’APF.
Prix d’Orbigny (dotation 1000€)
Décerné à un étudiant ayant récemment soutenu sa thèse dans les deux années
précédant le congrès, soit en 2020 et 2021. Le lauréat sera choisi sur dossier et à partir
de sa présentation orale lors du congrès de l’APF. Les candidats au prix d’Orbigny
devront fournir une liste de publications et communications à des congrès, ainsi qu’un
résumé de la thèse d’une page maximum, ajouté à la suite du résumé de la
communication proposée.
Prix Cuvier (prix non doté)
Décerné à un paléontologue professionnel pour sa contribution remarquable à la
paléontologie. Le lauréat est sélectionné par un comité formé par le conseil de l’APF,
mais n’importe quel membre peut proposer des candidats.
Prix Saporta (prix non doté)
Décerné à un paléontologue non-professionnel pour sa contribution remarquable à la
paléontologie (constitution de collections paléontologiques accessibles aux
scientifiques, protections ou mise en valeur de sites paléontologiques, recherches,
etc.). Le lauréat est sélectionné par un comité formé par le conseil de l’APF, mais
n’importe quel membre peut proposer des candidats.
Prix PeerJ
L'APF décernera un prix proposé et financé par la revue PeerJ, sous la forme d'un bon
permettant de publier gratuitement un article dans PeerJ (sachant que le coût normal
d'une publication dans cette revue est de 1095$, soit ~976€) - après bien sûr
acceptation au terme du processus normal de peer review. Pourra candidater à ce prix,
décerné sur la base de communications orales, tout jeune paléontologue ayant
soutenu sa thèse depuis plus de deux ans et n'ayant pas encore d'emploi permanent.
Le lauréat s'engage à soumettre son manuscrit l'année de la présentation au congrès.

Prix Diversity (dotation 300CHF, soit ~286€)
Ce prix proposé depuis 2021 par la revue internationale Diversity (open-access) sera
décerné à un doctorant ou post-doctorant. Le lauréat sera choisi à partir de la
présentation d’un poster lors du congrès de l’APF. Les recherches devront être axées
sur des thèmes liés à la Paléobiologie (voir thématiques de la revue).
La dotation comprend un prix en espèces assorti d’un bon permettant de publier
gratuitement un article dans Diversity (sachant que le coût normal d'une publication
dans cette revue est de 1800CHF, soit ~1715€) - après bien sûr acceptation au terme
du processus normal de peer review. Le lauréat s’engage à soumettre son manuscrit
l'année de la présentation au congrès.

Logement et transport :
Vous trouverez de nombreuses adresses d’hébergements sur le site de l’office de
tourisme de Montpellier (www.montpellier-tourisme.fr). Montpellier est accessible
par trains et TGV (attention : privilégier comme gare d’arrivée et départ la gare
“Montpellier-Saint Roch” située en centre-ville) et avion (www.montpellier.aeroport.fr).
Depuis l’aéroport, une navette vous mène au sud du centre-ville (Place de l’Europe)
(www.herault-transport.fr/lignes-regulieres/navettes-aeroport/navette-aeroportmontpellier-mediterranee).
Les tramways et bus permettent de circuler très facilement à partir de n’importe
quelle zone de la ville (www.tam-voyages.com); le Campus Triolet de l’Université
Montpellier est desservi par la ligne T1, arrêt “Université des Sciences et des Lettres”
Site internet de l’APF : www.assopaleo.fr
Nous vous invitons à rejoindre le groupe Facebook de l’APF pour retrouver les circulaires,
informations mises à jour en temps réel et pour poser vos questions relatives au congrès.

Place de la Comédie,
Montpellier

Exposition « Traces du Vivant », Musée de Lodève

Ruffes du Permien, lac du Salagou, Bassin de Lodève

