
Annexe 1 

 
 

 
«Paléontologie et archéologie en Normandie» 

 
Colloque scientifique à l’occasion des 40 ans de  

l’Association paléontologique de Villers-sur-Mer (APVSM) 

 
Samedi 5 et dimanche 6 octobre 2019, Salle du Cinéma du Casino de Villers-sur-Mer 

 

 
 

 

Contexte du Colloque 

 

Dans le cadre des célébrations du 40e anniversaire de l’Association paléontologique de 
Villers-sur-Mer (APVSM), un colloque scientifique sera organisé à Villers-sur-Mer, les 5 et 6 
octobre 2019 sur le thème «Paléontologie et archéologie en Normandie» 

 

 

 

 

Thématique 

 

Les sujets à traiter sont essentiellement relatifs à la paléontologie et à l’archéologie en 

Normandie, notamment aux falaises des Vaches Noires. Cependant, certains sujets plus 

généraux représentant des résultats récents des chercheurs ne sont pas exclus. - Les 

communications seront en français. 

 

 

 

Organisation et soutien 

 

Le colloque sera organisé en coopération avec le Paléospace  (www.paleospace-villers.fr)  et 
avec le concours de la Ville de Villers-sur-Mer. Six sociétés savantes ont accordé leur 
patronage, à savoir  
 

 

 l’Association paléontologique française (APF) 

 la Société géologique de France (SGF)  

 la Fédération française des sociétés de sciences naturelles (FFSSN) 

 la Section sciences, histoire des sciences, des techniques et archéologie 

industrielle du Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS)  

 la Société géologique de Normandie et des amis du Muséum du Havre 

(SGNAMH)  

 le Centre de recherches archéologiques et historiques de Normandie – 

Société normande d’études préhistoriques (CRAHN - SNEP) 

 
 

 

http://www.paleospace-villers.fr/
https://cthsshstai.hypotheses.org/
https://cthsshstai.hypotheses.org/
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Le colloque se déroulera sur une journée et demie, en trois séances. Sont prévues environ 

20 communications de 20 minutes, suivies de séances de questions/réponses.  

 

Un appel à communications est lancé. Les intervenants doivent envoyer un résumé de leur 

proposition de communication (1.000 signes, espaces compris) avant le 30 mars 2019 à 

asso.paleo.villers@orange.fr avec copie à presidente.apvsm@gmail.com 

 

Le Comité scientifique et d’organisation du colloque statuera sur celles-ci avant le 15 avril. Il 

est composé de Myriam Blumberg-Mokri, Présidente de l’APVSM, Eric Buffetaut (CNRS), 

Horst Gödicke (APVSM), Arnaud Hurel (MNHN), Laurent Picot (Responsable scientifique du 

Paléospace), Monique Remy-Watté (CRAHN-SNEP), Amélie Vialet (MNHN) et Jean-Pierre 

Watté (Membre d’honneur de l’APVSM). 

  

 

 

Modalités logistiques 

 

Les frais d’inscription s’élèvent à 10€, à régler le 5 octobre avant l’ouverture du colloque. Les 

intervenants en sont dispensés. 

 

Seront offerts aux intervenants les frais de voyage à Villers-sur-Mer (dans la mesure du 

possible), les déjeuners du samedi et du dimanche, ainsi que le logement pour une nuit. 

Dans la Salle panoramique du Casino de Villers, limitrophe à celle où se déroule le colloque, 

des posters peuvent être exposés. 

 

Dimanche après-midi, visite du Paléospace. 

 

Les actes du colloque seront imprimés et mis en ligne en 2020. 
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