CONGRES APF 2018
« OUT OF EUROPE! »

Du 4 au 7 avril
Institut Royal des Sciences
Naturelles de Belgique, Bruxelles
Cher(e)s collègues,
Merci de l’intérêt que vous avez porté à la première
circulaire envoyée en fin d’année dernière ! Vous
êtes déjà nombreux à nous avoir confirmé votre
présence et nous pouvons d’ores et déjà vous dire
que cette année fera la part belle à la nouvelle
génération. En effet, plus de la moitié des préinscriptions enregistrées concernent de jeunes
doctorants, docteurs ou étudiants en Master !
Nous organiserons donc notre réunion annuelle
à l’Institut Royal des Sciences Naturelles de
Belgique, à Bruxelles, du 4 au 7 avril 2018.
Contrairement à ce qui a été dit dans la 1ère
circulaire, notre réunion APF ne sera finalement
pas suivie par un congrès axé sur la découverte
des iguanodons de Bernissart. Ce dernier a
malheureusement dû être annulé. Cependant,
nous nous rendrons malgré tout à Bernissart
le 7 avril, dans le cadre de l’excursion de fin de
congrès. Cette dernière inclura également une
visite des carrières souterraines maastrichtiennes
de la Malogne (exploitation de phosphates dans
lesquels ont été trouvés de nombreux fossiles,
notamment de mosasaures) et de la collégiale
de Binche dont l’architecture nous permettra de
faire des liens avec la paléontologie. Pour des
raisons pratiques, il n’y aura finalement qu’une
seule journée d’excursion ; l’excursion dans le
Paléozoïque belge étant annulée.

Vous trouverez ci-dessous toutes les informations
nécessaires à votre inscription, vous pouvez
dès à présent nous envoyer votre résumé si
vous le souhaitez (les consignes de mise en
page du résumé se trouvent également dans ce
document).
En espérant vous voir nombreux à Bruxelles en
avril !
Pour le comité d’organisation
Sébastien Olive et Floréal Solé

COMITE D’ORGANISATION
Sébastien Olive
(IRSNB ; DO Terre et Histoire de la Vie)
Floréal Solé
(IRSNB ; DO Terre et Histoire de la Vie)
Annelise Folie, Cécilia Cousin, Alain Drèze
(IRSNB ; Service Scientifique du Patrimoine,
Paléontologie)
Pascal Godefroit
(IRSNB; DO Terre et Histoire de la Vie)
Thierry Mortier
(UMONS, ASBL Malogne)
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LES SESSIONS SCIENTIFIQUES
Les présentations scientifiques se feront sous forme de posters ou de communications orales
(en langue française) et concerneront tous les aspects de la paléontologie.
En regard des réunions de l’APF qui s’exportent hors de France depuis quelques années, et des
nombreuses missions de terrain et collaborations effectuées par les paléontologues français à
travers le monde, le thème que nous souhaitons mettre à l’honneur cette année sera la paléontologie
« Out of Europe ! ».
Nous vous invitons donc à nous présenter vos travaux réalisés aux quatre coins du globe.

LES PRIX
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 2016 et 2017). 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.

LES EXCURSIONS
Nous nous rendrons, dans la matinée du samedi 7avril, à Bernissart où nous visiterons le Musée de
l’iguanodon. La présentation sera faite par Pascal Godefroit (IRSNB ; DO Terre et Histoire de la Vie).
La localité d’âge crétacé de Bernissart est célèbre pour les squelettes complets d’iguanodons qu’elle a
délivrés mais cette dernière a également fourni de nombreux restes d’actinoptérygiens, de crocodiles,
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quelques restes d’amphibiens, des insectes, coprolithes et une flore bien diversifiée. Tous ces restes
ont été trouvés dans une argile lacustre d’âge Barrémien/Aptien.
L’après-midi, nous nous rendrons dans les carrières souterraines de la Malogne, qui ont été exploitées
au début du 20ème siècle pour le phosphate. D’âge Maastrichtien, ces carrières exposent encore
en place les fossiles de mosasaures, tortues et belemnites notamment. Nous nous rendrons ensuite
à la collégiale de Binche qui nous permettra de faire un intéressant parallèle entre architecture et
paléontologie.

Carrières souterraines de la Malogne

La collégiale de Binche
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PROGRAMME PREVISIONNEL (susceptible de changer légèrement)
Mercredi 4 avril
9h-10h		

Accueil et inscription des participants. Installation des posters.

10h-12h		 Présentations
12h-13h20		

Déjeuner (dîner en belge) libre

13h20-16h00

Présentations et pause-café

16h00-18h00

Visite libre du musée pour une partie des participants/visite guidée
des collections pour une autre partie des participants (répartition
des participants en deux groupes qui alterneront à 17h)

18h00-20h00

Cocktail de bienvenue

Jeudi 5 avril
9h-12h		

Présentations et pause-café

12h-13h20		

Déjeuner libre

13h20-16h		

Présentations et pause-café

16h-18h00		

Visite libre du musée

19h30 Dîner

Dîner (souper en belge) de gala

Vendredi 6 avril
9h30-12h		

Remise des prix, conférence du lauréat du prix Cuvier et pause-café

12h-13h20		

Déjeuner libre

13h20-16h		

Présentations

16h-17h30		

Vente aux enchères et AG de l’APF

Samedi 7 avril
8h30-18h		

Excursion
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ENCHÈRES
Comme chaque année, une session d’enchères sera organisée.
Le but est de recueillir des fonds destinés aux divers prix décernés par l’APF. Le principe
est le suivant: les participants qui le souhaitent font don d’objets, qu’ils apportent avec
eux et qui sont ensuite mis aux enchères lors d’une session spéciale du congrès.
Le produit de ces enchères est versé à l’APF, pour financer les prix qu’elle décerne.
Il s’agit donc, en quelque sorte, d’une opération caritative.
Les objets mis aux enchères peuvent être de toute nature, mais le plus souvent ont un
rapport plus ou moins étroit avec la paléontologie: livres, tirés à part, brochures, affiches,
moulages, jouets, T-shirts, etc. - du plus sérieux au plus trivial. Nous avons tous dans
nos tiroirs et placards de tels objets que nous n’utilisons pas et qui trouveront preneur.
C’est un moment agréable et humoristique pour une bonne cause, alors n’hésitez pas à
ramener des objets et du liquide pour surenchérir et enrichir la caisse de l’APF !
Les objets seront remis aux organisateurs lors de l’enregistrement.

FRAIS D’INSCRIPTION
Non-membres de l’APF : 80 euros
Membres : 50 euros
Etudiants : 30 euros
Diner de gala : 30 euros
Excursion : 35 euros (repas du midi compris)

DATES IMPORTANTES
Date limite d’inscription :								
15 février 2018
Date limite d’envoi des résumés et de candidature aux prix : 			
15 février 2018
3ème circulaire - diffusion								
et clôture des requêtes d’accès aux collections					
19 mars 2018

ACCES AUX COLLECTIONS
Les collections de l’IRSNB seront accessibles avant, pendant et après le congrès.
N’hésitez pas à contacter Annelise Folie, responsable des collections de paléontologie, au plus vite
pour fixer un rendez-vous : annelise.folie@naturalsciences.be.
En parallèle de cela, des visites guidées gratuites seront organisées pendant le congrès (voir planning).
N’hésitez pas à nous dire dans le formulaire d’inscription si cela vous intéresse. Il sera possible, pour
ceux devant partir tôt le vendredi, d’intégrer le groupe du mercredi ; précisez le nous s’il vous plait.
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PRESENTATIONS
Les présentations orales ne devront pas excéder une durée de 20 minutes, questions et discussions
comprises. Veuillez préparer les présentations au format Powerpoint, avec une copie au format PDF
(en cas de problèmes).
L’ordinateur disponible sera un PC, les utilisateurs de Mac qui le souhaitent peuvent apporter leur
propre ordinateur (en cas par exemple d’animations susceptibles de poser des problèmes).
Les posters sont à préparer de préférence au format A0, ils seront exposés pendant toute la durée
du congrès.

RESUMES
Les résumés sont à envoyer sous format électronique à Floréal Solé et Sébastien Olive :
floreal.sole@naturalsciences.be et sebastien.olive@naturalsciences.be
Les résumés ne devront pas dépasser une page tout compris, ne pas contenir d’illustration, être en
interligne simple et avoir des marges à 2.5 cm de chaque côté. Indiquez à la suite du titre et entre
parenthèses si vous êtes candidat(e) au prix Depéret ou d’Orbigny s’il vous plait. Les consignes de
l’exemple suivant sont à suivre pour la construction de vos résumés :

La mise en place de la « Révolution Ordovicienne du Plancton »
au Cambrien terminal (Times New Roman, 14, gras, centré)
Thomas Servais1, Taniel Danelian1, Hendrik Nowak1, Vincent Perrier2
(Times New Roman, 12, centré)
UMR 8198 EvoEcoPaleoCNRS – Université de Lille (Thomas.servais@univlille1.fr,
Taniel.Danelian@univ lille1.fr, HendrikNowak@web.de) (Times New Roman, 12, aligné marge gauche)

1

UMR 5276 LGLTPE CNRS – Université de Lyon1 (Vincent.Perrier@univ-lyon1.fr)

2

Corps du texte (Times New Roman, 12, texte justifié)
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TRANSPORTS
AVION
Bruxelles est desservie par deux aéroports :
Aéroport International de Bruxelles « Zaventem » (www.brusselairport.be),
à 14 km du centre de la ville.
Aéroport de Bruxelles-Charleroi (www.charleroi-airport.com),
à 46 km de Bruxelles. Ce dernier accueille les compagnies low cost.
Depuis l’aéroport de Zaventem,
vous avez le choix entre le taxi, le train (www.belgianrail.be) ou le bus
(www.stib-mivb.be) pour rejoindre le centre de Bruxelles
(moins de 20 minutes pour les 3 otpions).
Les deux derniers sont bon marché et vous déposent non loin de l’IRSNB
(arrêt Bruxelles-Luxembourg).
Depuis l’aéroport de Bruxelles-Charleroi,
le plus facile est de prendre un bus (55 minutes) qui vous amènera à la gare de BruxellesMidi (15 minutes en métro de l’IRSNB).

TRAIN
Les trains Intercités et internationaux connectent Bruxelles au reste de la Belgique et
aux principales villes européennes. Depuis Paris, les trains Thalys ou Izy (train low cost)
vous conduiront jusqu’à la gare de Bruxelles-Midi. Depuis cette gare, le métro 2 ou 6 vous
amènera à la station de métro « Trône » qui se trouve à 10 minutes à pied de l’IRSNB.
L’Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique est à proximité du cœur de Bruxelles,
à côté du Parlement Européen. Il est proche de la station ferroviaire de BruxellesLuxembourg et des stations de métro « Trône », « Maelbeek » et « Schuman ».
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LOGEMENTS
L’IRSNB se trouve à la frontière entre trois communes : Bruxelles centre, Etterbeek et Ixelles.
Ainsi, il vous est possible de réserver un logement dans n’importe laquelle de ces trois communes
tout en étant à une distance raisonnable, à pied ou en transport, de l’IRSNB.

Voici une liste non exhaustive de quelques hôtels et auberges de jeunesse :

HÔTELS
Hôtel Charlemagne ****

Hôtel Made in Louise ***

25/27 Boulevard Charlemagne
1000 Bruxelles
Tel + 32 (0) 2 230 21 35
Fax + 32 (0) 2 230 25 10
www.new-hotel.com/en/hotels-bruxelles/
charlemagne

Crowne Plaza Europa ****

Rue Veydt 40
1050 Brussels (Ixelles)
Tel +32 2 537 40 33
Fax +32 2 534 40 37
www.madeinlouise.com

Hôtel Agenda Louise ***

Rue de la Loi 107
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Tel +32 (0) 2 230 13 33
Fax +32 (0) 2 230 03 26
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/brussel

Hôtel Chambord ***

Rue de Namur 82
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 548 99 10
Fax +32 (0) 2 514 08 47
www.hotel-chambord.be

Holiday Inn Brussels Schuman ***

Rue de Florence 6
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 539 00 31
Fax +32 (0) 2 539 00 63
www.hotel-agenda.com

Hôtel Beau Site ***

Rue de la Longue Haie 76
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 640 88 89
Fax +32 (0) 2 640 16 11
www.beausitebrussels.com

Hôtel Derby **

Rue Breydel 20
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Tel +32 (0) 2 280 40 00
www.holiday-inn.com/brusselschuman

Avenue de Tervuren 24
1040 Bruxelles (Etterbeek)
Tel +32 (0) 2 733 08 19
Fax +32 (0) 2 733 74 75
www.hotelderby.be

Hôtel Argus ***

Hôtel Les Bluets **

Rue Capitaine Crespel 6
1050 Bruxelles (Ixelles)
Tel +32 (0) 2 514 07 70
Fax +32 (0) 2 514 12 22
www.argus-hotel-brussels.com

Rue Berckmans 124
1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
Tel +32 (0) 2 534 39 83
Fax +32 (0) 2 543 09 70
www.bluets.be
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Hôtel Europa **

Rue Berckmans 102
1050 Bruxelles (Ixelles)
Tel +32 (0) 2 538 72 97
Fax +32 (0) 2 539 03 36
www.brusselshoteleuropa.be
Bed & Breakfast
www.bnb-brussels.be

AUBERGES DE JEUNESSE
Sleepwell Youth Hostel
Rue du Damier 23
1000 Bruxelles
Tel + 32 (0) 2 218 50 50
www.sleepwell.be

Hôtel La Légende **

Jeugdherberg Bruegel

Hôtel La Madeleine **

Gîte-auberge J. Brel

Hôtel The Moon **

Bed & Breakfast

Rue du Lombard 35
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 512 82 90
Fax +32 (0) 2 512 34 93
www.hotellalegende.com

Rue de la Montagne 20-22
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 513 29 73
Fax +32 (0) 2 502 13 50
www.hotel-la-madeleine.be

Rue de la Montagne 4bis
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 508 15 80
Fax +32 (0) 2 508 15 85
www.hotelthemoon.com/

Rue Saint-Esprit 2
1000 Bruxelles
Tel +32 (0) 2 511 04 36
www.jeugdherbergen.be/en/youth-hostels/cityhostels/brussel-bruegel

Rue de la Sablonnière 30
1000 Bruxelles
Tel + 32 (0) 2 218 01 87
www.lesaubergesdejeunesse.be/Bruxelles-BrelPresentation

www.bnb-brussels.be
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