
CONGRÈS APF 2019 
25 ANS DE LA RÉSERVE NATURELLE DE SAINTE-VICTOIRE 

Du 16 au 20 avril 2019 

Cher(e)s collègues, 

Le congrès annuel de l’Association Paléontologique Française (APF) a pour 
objectif principal de faire connaître l’actualité des travaux et découvertes 
paléontologiques en France et dans les pays francophones limitrophes.  

L’édition 2019 du congrès de l’APF se tiendra du 

16 au 20 avril 2019 à Aix-en-Provence dans le centre-ville historique 

(Région PACA – Le Sud, Département des Bouches-du-Rhône). 

Vous êtes invités à venir fêter le 25ème anniversaire de la création de la Réserve 
Naturelle de Sainte-Victoire. À cette occasion, le Département des Bouches-du-
Rhône (CD13, gestionnaire de la RNSV), le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-
en-Provence (MHNAix), l’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE) et bien 
sûr l'APF auront le grand plaisir de vous accueillir pour vous offrir un congrès riche et 
varié.  
Une visite exclusive des collections du muséum et une excursion sur des 
sites paléontologiques emblématiques du pays aixois seront des temps forts de ce 
congrès. 

‘’Segués li bèn-vengu a Ais de Prouvènço’’ 

Le comité d’organisation 

Participation de 



Les organisateurs   
L’Association paléontologique française a pour but de promouvoir la paléontologie 
et de favoriser la communication entre paléontologues. À cette fin, elle organise un 
congrès chaque année et publie un bulletin de liaison, le Journal de l’APF. Elle a 
facilité le développement de la paléontologie en France, en lui donnant plus de 
visibilité dans des congrès nationaux ou internationaux (en tant qu'organisme 
partenaire dans leur organisation), particulièrement ceux de géologie.

La Réserve Naturelle Nationale de Sainte-Victoire (RNSV), située sur la commune 
de Beaurecueil, est une réserve naturelle nationale et géologique, d’une superficie de 
139 ha. Elle fut créée par l’État le 1er mars 1994 et sa gestion est confiée au 
Département des Bouches-du-Rhône (CD13) depuis le 5 septembre 2005 (le 
Département est également propriétaire du site depuis 1970). Cette protection fait 
suite aux découvertes effectuées sur le site dès les années 1940 par Albert de 
Lapparent, paléontologue à l’Institut Catholique de Paris, qui y révéla une importante 
concentration d’œufs de dinosaures. Par la suite, les travaux conduits par le Muséum 
d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence (MHNAix) dans les années 1950-1980 ont 
confirmé l’intérêt exceptionnel de ce site où sont concentrés des milliers d’œufs 
appartenant à plusieurs « oo-espèces » attribuées aux dinosaures de la fin du Crétacé 
(environ 72 à 74 millions d’années).  Les premières études universitaires furent 
réalisées à partir de 1992 par le Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) et 
l'Université de Montpellier 2. Un partenariat scientifique entre CD13 et MHNAix fut 
initié en 2010 et révéla la présence d’au moins quatre genres de dinosaures connus 
d’après leurs dents et ossements : Variraptor mechinorum, Rhabdodon sp., 
Titanosauria indet. et Arcovenator sp.. Des fouilles méthodiques menées 
annuellement depuis 2015 ont permis la mise au jour d’un important niveau à 
ossements présentant un fort intérêt pour la connaissance des dinosaures 
provençaux.  

Le Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence (MHNAix) fut fondé en 1838 par 
le géologue Henri Coquand, sous l’impulsion du maire de la ville Antoine Aude. Après 
de multiples déménagements, le Muséum s'installe à l'hôtel Boyer-d'Éguilles en 1950 
et reste ouvert au public jusqu’en 2014. Ses collections renferment plus de 470 000 
spécimens dont près de la moitié concerne la botanique. Néanmoins, le Muséum est 
surtout connu pour ses collections paléontologiques, et notamment celles de 
dinosaures avec les découvertes d'œufs de dinosaures dans le massif de la Sainte-
Victoire. Leurs études menées par les conservateurs Raymond Dughi et François 
Sirugue contribuèrent à asseoir définitivement la popularité du MHNAix. Durant ces 
vingt dernières années, les fouilles paléontologiques activement menées permirent la 
collecte et l'étude de plusieurs milliers de spécimens de vertébrés continentaux du 
Crétacé supérieur. Outre les œufs de dinosaures (l’une des plus grosses collections 
au monde), la collection comporte les spécimens de Rhabdodon et de titanosaures les 
plus complets du Sud de la France, sans compter les restes d’une faune 
exceptionnelle mise au jour le long de l’autoroute A8 (dinosaures, ptérosaures, 
crocodiliens, tortues, mammifère, squamates, poissons). Les collections 
paléobotaniques ne sont pas en reste avec plus de 4 600 spécimens dont la collection 
de Saporta (l’un des fondateurs de la paléobotanique). 
Depuis avril 2014, le parc Saint Mitre abrite les services administratif et pédagogique 
du muséum, mais en l'absence de salles d'expositions, les collections ne sont plus 
visibles. Elles sont étudiées et conservées dans un autre lieu en attendant d’être à 
nouveau présentées au public. Les activités du Muséum restent malgré tout 
importantes : Expositions hors les murs, manifestations nationales, cycle de 
conférences, ateliers pédagogiques, inventaires naturalistes et fouilles 
paléontologiques. Ce congrès offrira aux participants l’occasion unique de découvrir 
les collections mises en réserve depuis quatre ans. 



L’Association des Géologues du Sud-Est (AGSE) a été créée en 1966 par un 
collectif de géologues représentant les universités du Sud-Est de la France et venant 
de divers horizons (bureaux d’études, administrations, …). Depuis, l’AGSE organise 
différentes activités ou animations relatives aux sciences de la Terre (conférences, 
colloques, publications, sorties de géologie fondamentale et visites de chantier, mines 
ou carrières) pour étudier la géologie du Sud-Est de la France ou d’autres régions, 
promouvoir et faire connaître les recherches géologiques, veiller à la protection des 
sites géologiques et de leur environnement. À travers ses actions (conférences, 
récompenses  aux lauréats des Olympiades académiques de Géosciences, Fête de la 
Science...), elle sensibilise les jeunes et le grand public aux enjeux des Géosciences. 

COMITÉ D’ORGANISATION 

TORTOSA Thierry, BOURRELLY Michel, CAMBEROQUE Nastasia (CD13/RNSV) 
DUTOUR Yves (MHNAix) 
GAVIGLIO Patrick, MONIER Claude, DULUC Françoise (AGSE) 

Thèmes du congrès 

Ce congrès entre dans les objectifs de l’Association Paléontologique Française (APF) 
qui a pour but de promouvoir la paléontologie, d’en faciliter le développement et de 
favoriser la communication entre les paléontologues. Les présentations scientifiques 
s’effectueront sous forme de communications orales et/ou de posters (en langue 
française) traitant de tous les aspects de la paléontologie. Les inscriptions sont 
ouvertes à tous sur inscription. 

Les prix 

L’Association Paléontologique Française   remettra 5 prix lors de ce congrès : 

Prix Depéret 
Décerné à un(e) étudiant(e) en cours de thèse. Le/la lauréat(e), qui doit avoir posé 
sa candidature, est choisi(e) sur la base de sa présentation orale lors du congrès de 
l’APF. Il est nécessaire de mentionner sa candidature sur le résumé de la 
communication lors de l’inscription au congrès. 
Prix en espèces: 500€ 

Prix d’Orbigny 
Décerné à un(e) étudiant(e) ayant récemment soutenu sa thèse (dans les deux 
années précédant le congrès, soit en 2017 et 2018). Le/la lauréat(e) est choisi(e) 
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 (interligne simple), ajouté à la suite du résumé de la communication 
proposée. 
Prix en espèces: 1000€. 



Prix Cuvier 
Décerné à un(e) paléontologue professionnel(le) (régulièrement employé en 
paléontologie) français ou étranger pour sa contribution remarquable à la 
paléontologie. Le/la lauréat(e) est sélectionné(e) par un comité formé par le conseil 
de l’APF, mais n’importe quel membre peut proposer des candidats. 
Prix non doté. 

Prix Saporta 
Décerné à un(e) paléontologue non-professionnel(le) (pas régulièrement 
employé(e)en paléontologie) français ou étranger 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/la lauréat(e) (un individu ou une association) est sélectionné(e) par un 
comité formé par le conseil de l’APF, mais n’importe quel membre peut proposer 
des candidats.  
Prix non doté. 

Prix PeerJ 
En 2019 l'APF décernera également 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 $) - 
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(e) 
jeune paléontologue ayant soutenu sa thèse depuis plus de deux ans et n'ayant pas 
encore d'emploi permanent 

Visite et excursion 

- Visite des collections du Muséum d’Histoire Naturelle d’Aix-en-Provence (une 
après-midi). Inscription obligatoire car le site des réserves du musée, éloigné du 
centre-ville, a un accès réservé aux seuls scientifiques. 

- Excursion le samedi 20 avril (journée, ouverte à tous sur inscription). 
Matin : visite de la Réserve Naturelle de Sainte-Victoire (commune de Beaurecueil), 

découverte des gisements fossilifères à œufs et à ossements de dinosaures 
datant du Campanien supérieur.  

Déjeuner sur place 
Après-midi : visite du gisement à vertébrés continentaux de Palette (commune de 

Meyreuil), datant de l’Eocène inférieur. Visite de la cave de Château Simone. 

Programme provisoire 

Mardi 16 avril :  Inscriptions, (sessions scientifiques), cocktail de bienvenue 
Mercredi 17 avril :  Sessions scientifiques, vente aux enchères, assemblée générale 

de l’APF 
Jeudi 18 avril :  Sessions scientifiques, visite des collections du MHNAix 
Vendredi 19 avril : Sessions scientifiques, remise des prix, conférence du prix Cuvier, 

Dîner du congrès 
Samedi 20 avril :  Excursion sur la RSNV et découverte du gisement de Palette 

Pour être candidat(e) aux prix Depéret, d'Orbigny et PeerJ il est indispensable d'être 
membre de l'APF.  



Frais d’inscription 

Non-membres de l’APF :  40 euros (avant le 31/01/19) puis 60€ (après le 31/01/19) 
Etudiants non-membres de l’APF : 30 euros (avant le 31/01/19) puis 40€ (après le 31/01/19) 
Membres de l’APF et de l’AGSE : 30 euros (avant le 31/01/19) puis 40€ (après le 31/01/19) 
Etudiants membres de l’APF : 20 euros (avant le 31/01/19) puis 30€ (après le 31/01/19) 

Des frais supplémentaires seront à prévoir pour le dîner du congrès et l’excursion. 
Plus d’informations seront fournies dans la deuxième circulaire. 

Préinscriptions 

Pour nous permettre d’organiser le congrès dans les meilleures conditions, veuillez 
nous envoyer la fiche de préinscription avant le 31 janvier 2019. 
Elle nous permettra de connaître le nombre d’intéressés et de vous envoyer la 
deuxième circulaire. 

Dates importantes 

1ère circulaire :   17 décembre 2018 
2ème circulaire : 31 janvier 2019 
Limite des pré-inscriptions : 31 janvier 2019 
Clôture des requêtes d’accès aux collections : 31 janvier 2019 
Date limite d’envoi des résumés et de candidature aux prix :   1 mars 2019 
Date limite d’inscription : 2 avril 2019 
3ème circulaire - programme définitif :  2 avril 2019 

Paiements 

Pour les participants français : 
• Par Chèque bancaire ou postal : à l’ordre de l’Association des Géologues du

Sud-Est (Adresse : Mme DULUC Françoise, 12 av. Maurice Barrès 13008
Marseille),

• Par Virement bancaire : sur le compte de l’AGSE (les coordonnées bancaires
informations seront fournies dans la deuxième circulaire),

• En Espèces à l’accueil, sur place à Aix-en-Provence en début de congrès

(Attention plein tarif et impossibilité d’inscription à la visite et à l’excursion !).

       participants étrangers

• Par Virement bancaire : sur le compte de l’AGSE (les coordonnées bancaires

informations seront fournies dans la deuxième circulaire),
• En Espèces à l’accueil, sur place à Aix-en-Provence en début de congrès

(Attention plein tarif et impossibilité d’inscription à la visite et à l’excursion !).

Pour les 



LOGEMENTS

Le congrès se déroulant dans le centre-ville d’Aix-en-Provence, il est tout à fait 
possible de réserver un logement en ville mais, il est très difficile de trouver un 
logement à Aix-en-Provence durant les périodes de vacances, aussi nous vous 
recommandons de réserver le plus tôt possible et de privilégier les déplacements 
à pied ou en transport en commun. Les parkings gratuits sont rares, loin et très 
souvent bondés. 

Office de tourisme : https://reservation.aixenprovencetourism.com/hebergements.html 

Transport 

1. En train
* Gare SNCF centre-ville (lignes régulières régionales vers Marseille et Gap)
* Gare ferroviaire Aix-en-Provence TGV offre une desserte directe vers le centre-
ville sans passer par Marseille. La station est à environ 15 minutes du centre-ville 
en bus ou voiture. 

Gare Aix-en-Provence TGV  
RD 9 – Plateau de l’Arbois, 13592 Aix en Provence cedex 3 
Tel : 36 35 
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aix-provence-tgv 

Navette entre Aix-en-Provence TGV and Aix-en-Provence (ligne n°40). La 
navette vous déposera à la Gare Routière d’Aix-en-Provence, à 10 minutes à 
pied du centre-ville. 
http://www.lepilote.com 
Tel : +33/ (0)800 713 137 
Tarif : 6,90€ (A/R)  

2. En avion

L’Aéroport Marseille-Provence est situé à 25 minutes du centre-ville par bus ou 
voiture. 
Tel : +33/ (0)8 20 81 14 14 
http://www.marseille.aeroport.fr  

Navette entre Aix-en-Provence TGV and Aix-en-Provence (ligne n°40). La 
navette vous déposera à la Gare Routière d’Aix-en-Provence, à 10 minutes à 
pied du centre-ville. 
http://www.lepilote.com 
Tel : +33/ (0)8 05 71 50 50  
Tarif : 13,80€ (A/R) 

Nous vous invitons à vous rejoindre le groupe Facebook de l’APF pour 
retrouver les circulaires, les informations mises à jour en temps réel et pour 
poser vos questions relatives au congrès :  

https://www.facebook.com/groups/1573699052924410/ 

https://reservation.aixenprovencetourism.com/hebergements.html
https://www.gares-sncf.com/fr/gare/fraie/aix-provence-tgv
http://www.marseille.aeroport.fr/
https://www.facebook.com/groups/1573699052924410/
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwig65bJ1aHfAhVByRoKHXTHD9gQjRx6BAgBEAU&url=https://fr-fr.facebook.com/&psig=AOvVaw0kg5_thCdvyp4FhaxXmHWh&ust=1544957564747032


FICHE DE PREINSCRIPTION

A retourner à Thierry TORTOSA (thierry.tortosa@departement13.fr) et 
Nastasia  CAMBEROQUE (nastasia.camberoque@departement13.fr) avant le 
31 janvier 2019

Je souhaite présenter une communication au congrès 2018 de l’APF :

 OUI NON 

Type de communication :

 Poster  Communication orale 

Titre provisoire de la communication :

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………………….......

OUI 

NON

OUI 

NON

OUI 

NONOUI 

NON

Je participerai à la visite des collections :

L’  excursion du samedi m’intéresse : 

Je participerai au dîner de congrès :  

Je candidate au prix Depéret : 

Je candidate au prix d’Orbigny : 

Je candidate au prix PeerJ :

OUI 

NON

Nom : ……....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .…………………………………………………....... .

Prénom : …….…………………………………………………………………………………...

Institution : ……………………………………………………………………………………...

Adresse  : ………………………………………………………………………………………...

Téléphone : ..…………………………………………………………………………………...

E-mail  : ….……………………………………………………………………………………….

OUI 

NON
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