CONGRÈS APF 2021
50 ANS DE L’ASSOCIATION GEOLOGIQUE AUBOISE

Centre des Congrès de l’Aube
TROYES
2, rue Pierre Labonde

20, 21, 22 & 23 avril 2021
La création de l’Association Géologique Auboise est devenue réelle le 8 janvier 1971 avec
la parution au journal officiel avec comme but « la mise en commun de toutes nos
ressources, promouvoir l’intérêt de la géologie dans le département et perfectionner les
connaissances des amateurs ». Pour marquer son 50ième anniversaire, l’A.G.A. est fière et
honorée de rassembler le monde des paléontologues francophones à Troyes lors du
congrès de l’Association Paléontologique Française (APF).
Les membres amateurs de l’AGA ont dès le début cherché à faire connaître leurs
découvertes paléontologiques et à les concrétiser par des collaborations avec des
paléontologues patentés pour aboutir à des publications afin que le patrimoine géologique
de l’Aube soit mieux connu et apprécié. L’organisation du congrès de l’APF à Troyes est
une reconnaissance de la place de l’AGA, une association d’amateurs dans la
communauté géologique et paléontologique française.

Vu les incertitudes dues à la pandémie de la covid 19,
si les dates d’avril deviennent impossibles, le congrès se tiendrait du

31 août au 2 septembre 2021
Pour information, les chèques reçus ne seront pas encaissés avant le congrès
et les virements bancaires seront remboursés si le congrès est annulé.
L’Association Géologique Auboise (AGA) a depuis 1971 proposé régulièrement au
public et scolaires de nombreuses expositions (sur Les fossiles de l’Albien de l’Aube en
1978, en 2007 et 2010 entre autres), des ateliers, des animations, des conférences, et
pour ses membres de nombreuses sorties sur le terrain avec des séances d’initiation ou
de perfectionnement.
Elle a mené ou participé en collaboration avec des géologues universitaires, des muséums
et autres organismes à des travaux de recherche sur les terrains et les faunes fossiles de
l’Aube. Travaux qui pour la plupart ont fait l’objet de publications dans des revues
spécialisées ou dans le Bulletin annuel de l’AGA initié en 1977.
Dès sa naissance, l’AGA a publié des écrits comme les Cahiers d’Etage, La Géologie du
canton de Bar-sur-Seine, les Fossiles de l’Albien de l’Aube... et de nombreux ouvrages
pour un large public ou spécialisés, à côté des Feuillets trimestriels et de son Bulletin
annuel (éditions numérisées -plus de 5 000 pages- accessibles à tous depuis 2020 via le
site internet de l’AGA).
En point d’orgue, l’AGA a publié en 1996 la Géologie du département de l’Aube avec une
carte géologique à 1/ 200 000, et la série des cinq Tomes des Fiches d’aide à la
détermination des Ammonites jurassiques et crétacées en 2007, 2014, 2016, 2019 et
2020. En 1999, l’AGA a reçu le prix Charles Pomerol de l’Association des Géologues du
Bassin de Paris et le prix Saporta de l’Association Paléontologique Française en 2015.

Comité d’organisation
COLLETÉ Claude secrétaire général, Association Géologique Auboise
a.geol.aube@wanadoo.fr ou collete.claude@gmail.com
THONON Marc président, Association Géologique Auboise
mt@okan3d.com
JAFFRÉ René vice-président, Association Géologique Auboise
jaffrerene@orange.fr
Site : www.assogeolaube.fr

Thèmes du congrès
Ce congrès est une collaboration avec l’Association Paléontologique Française qui a
pour but de promouvoir la paléontologie, d’en faciliter le développement et de favoriser
la communication entre les paléontologues de langue française. 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 avec le formulaire ci-après.

Les prix
L’Association Paléontologique Française remettra 6 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 2018 et 2019). 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
Comme en 2019 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 $) - 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.
Prix Diversity
Ce nouveau prix proposé et financé en 2021 par la revue sino-suisse Diversity (openaccess) sera décerné à un(e) doctorant(e) ou post-doctorant(e). Le/la lauréat(e), est
choisi(e) 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
sur : https://www.mdpi.com/journal/diversity/about). Il est nécessaire de mentionner sa
candidature sur le résumé lors de l’inscription au congrès. 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 1400CHF,
1800CHF après le 31/12/2020) - après bien sûr acceptation au terme du processus
normal de peer review. L’article devra être soumis en 2021.

Prix en espèces : 300CHF.
Pour être candidat(e) aux prix Depéret, d'Orbigny, PeerJ et Diversity il est
indispensable d'être membre de l'APF. Ces 4 prix ne seront octroyés que s’il y a au
moins deux candidats.

Programme provisoire
Lundi 19 avril
Accueil des inscrits, cocktail de bienvenue à La Maison de la Science Hubert Curien à
Ste-Savine pendant l’exposition « Des Roches à Tout Faire ».
Mardi 20 avril
Sessions scientifiques, vente aux enchères, assemblée générale de l’APF.
Mercredi 21 avril
Sessions scientifiques, visite du Muséum d’Histoire naturelle de Troyes – Dîner du
congrès.
Jeudi 22 avril
Sessions scientifiques, remise des prix, conférence des prix Cuvier et Saporta.
Vendredi 23 avril
Excursion « Découverte de la Géologie de l’Aube ».

Excursion
Excursion le vendredi 23 avril (journée, ouverte à tous sur inscription).
Découverte des terrains aubois couvrant l’Oxfordien, Kimméridgien et Tithonien
(Barrois), Valanginien, Hauterivien, Barrémien, Aptien, Albien (Champagne humide) et
Cénomanien, Turonien, Coniacien, Santonien et Campanien (Champagne sèche et
Pays d’Othe) avec dégustation de champagne et une visite des vignes sur le
Kimméridgien avec le vigneron pour terminer à Celles sur Ource (Barrois).

Frais d’inscription
Non-membres de l’APF :
40 euros (avant le 20/02/21) puis 60€ (après le 20/02/21)
Etudiants non-membres de l’APF : 30 euros (avant le 20/02/21) puis 40€ (après le 20/02/21)
Membres de l’APF :
30 euros (avant le 20/02/21) puis 40€ (après le 20/02/21)
Etudiants membres de l’APF :
20 euros (avant le 20/02/21) puis 30€ (après le 20/02/21)

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 le plus tôt, avant le 20 février
2021. Elle nous permettra de connaître le nombre d’intéressés et de vous
envoyer la deuxième circulaire.

Dates importantes
- 1ère circulaire :
- Limite des pré-inscriptions :
- 2ème circulaire :
- Date limite d’envoi des résumés et de candidature aux prix :
- Date limite d’inscription :
- 3ème circulaire - programme définitif :

17 décembre 2020
20 février 2021
15 mars 2021
31 mars 2021
31 mars 2021
10 avril 2021

Paiements
Pour les participants français :
•

Par Chèque bancaire ou postal : à l’ordre de l’Association Géologique Auboise à
adresser à l’A.G.A. 11 rue du 11 novembre 10300 SAINTE-SAVINE.

•

Par Virement bancaire : sur le compte de l’AGA :
RIB : 10278 02577 00010546045 80 EUR
IBAN : FR76 1027 8025 7700 0105 4604 580

•

En Espèces à l’accueil, sur place à Troyes en début de congrès (Attention plein
tarif et impossibilité d’inscription au repas du congrès et à l’excursion !).

Pour les participants étrangers :
•

Par Virement bancaire : sur le compte de l’AGA :
RIB : 10278 02577 00010546045 80 EUR
IBAN : FR76 1027 8025 7700 0105 4604 580

•

En Espèces à l’accueil, sur place à Troyes en début de congrès (Attention plein
tarif et impossibilité d’inscription au repas du congrès et à l’excursion !).

Transport
1. En train
Gare SNCF au centre-ville, à 10 mn à pied du Centre des Congrès de l’Aube ou 15 mn
de la Maison de la Science Hubert Curien à Ste-Savine.
2. En voiture
Troyes est accessible par l’A5 en venant de Paris ou du Sud via Dijon ou par l’A26 en
venant du Nord et de l’Est. Centre-ville en parking payant (surface ou souterrain).
Site internet de l’APF : www.assopaleo.fr
Nous vous invitons à 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/

Logements
Le congrès se déroulant dans le centre-ville de Troyes (Centre des Congrès de l’Aube à
10 mn à pied de la gare), il est tout à fait possible de réserver un logement en ville et de
faire tout à pied pendant le congrès.
Pour ceux qui viennent en voiture, il faut savoir que tout le centre-ville est en parking
payant.
Pour l’hébergement une plateforme de réservation est proposée par le Comité de
Tourisme de l’Aube avec un tarif et des conditions spéciales congrès via le lien suivant :

https://congres-association-paleontologique.mice-booking.com/

Centre des Congrès de l’Aube

Le Centre des Congrès est à côté de la
Préfecture de l’Aube, au cœur du centreville historique et de son exceptionnel
patrimoine bâti dans le bouchon de
Champagne, à proximité de la basilique
Saint-Urbain.

FICHE DE PREINSCRIPTION
A retourner à Claude Colleté ou Association Géologique Auboise
11 rue du 11 novembre 10300 Ste-Savine (a.geol.aube@wanadoo.fr)
avant le 20 février 2021
Nom : ……....................................…………………………………………………....
Prénom : ……….………………………………………………………………………………….....
Institution : ……………………………………………………………………………………….....
Adresse : ……………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ..…………………………………………………………………………………... ....
E-mail : ….……………………………………………………………………………………… ...

Je souhaite présenter une communication au congrès 2021 de l’APF :
OUI

NON

Type de communication :
Poster

Communication orale

Titre provisoire de la communication :
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………….......
Je participerai à la visite du Muséum :

OUI

NON

L’excursion du vendredi m’intéresse :

OUI

NON

Je participerai au dîner de congrès :

OUI

NON

Je candidate au prix Depéret :

OUI

NON

Je candidate au prix d’Orbigny :

OUI

NON

Je candidate au prix PeerJ :

OUI

NON

Je candidate au prix Diversity :

OUI

NON

