Deuxième circulaire : Appel à communications
Second Circular/ Call for papers
La Septième Rencontre Internationale sur la Valorisation et la Préservation
du Patrimoine Paléontologique
Seventh International Meeting on Valorization and Preservation of
Paleontological Heritage

(RIV3P7)
Errachidia du 07 au 09 Novembre 2018

Organisé par / Organized by: Equipe de Recherche : Géophysique, Géoressources et Patrimoine
(ERGGP), Département de Géologie, Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia, Université
Moulay Ismaïl, Maroc / Research Team: Geophysics, Geo-Resources and Heritage, Department of
Geology, Faculty of Sciences and Techniques – Errachidia, Moulay Ismaïl University, Morocco.
En collaboration avec / In collaboration with: Association Marocaine du Patrimoine Géologique et
Archéologique (AMPGA). Moroccan Association of Geological and Archeological Heritage.

Programme général et Thèmes / General Program and Themes
Chers amis et collègues / Dear Friends and Colleagues
L’ERGGP en collaboration avec l’AMPGA ont le plaisir d'organiser la septième édition de la
Rencontre Internationale sur la Valorisation et la Préservation du Patrimoine Paléontologique
(RIV3P7). En plus de créer une plateforme de débat et d’échange d’expériences entre les différents
intervenants nationaux et internationaux concernant la valorisation et la protection du patrimoine, la
RIV3P7 aura pour objectifs de poursuivre le débat sur la protection et la valorisation du patrimoine
paléontologique, et surtout de mettre le point sur les propositions et les recommandations suggérées
lors des éditions précédentes. L’objectif ultime serait d’élaborer une synthèse à mettre à disposition
des décideurs comme outil d’information et d’aide à la décision.
The ERGGP and the AMPGA are pleased to organize the Seventh edition of the International Meeting
on Valorization and Preservation of Paleontological Heritage (RIV3P7). The meeting offers a veritable
environment for national and international participants to discuss and exchange experiences related
with the protection and preservation of the paleontological heritage by pursuer the ongoing debate and
taking into account proposals and recommendations gained from previous editions. The main aim
would be to elaborate a synthesis, which can be used as decision-making tool for the decision-makers.
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Thématiques du Congrès / Scientific topics
 Découvertes et études paléontologiques / Paleontological discoveries;
 Préservation du patrimoine paléontologique / Preservation of the palaeontological heritage;
 Valorisation du patrimoine géologique (paléontologique, minéralogique, archéologique,
géosites, etc.) / Valorization of the geological heritage (palaeontological, mineralogical,
archaeological, geosites, etc.);
 Géologie des sites fossilifères / Geology of fossiliferous sites;
 Législation relative à la protection du patrimoine géologique / Legislation of the the geological
heritage protection.

Résumé et publications / Abstract and publications
Les résumés seront acceptés pour présentation orale ou affichée (poster). Veuillez indiquer votre
préférence lors de la soumission. Les résumés doivent être soumis soit par e-mail en fichier attaché au
format Word au secrétariat du congrès à l'adresse e-mail suivante : (secretariat.riv3p7@gmail.com) ou
directement sur le site du congrès (https://riv3p7.sciencesconf.org/).
La date limite de soumission des résumés est fixée au 31 juillet 2018. Les langues officielles du
congrès sont le Français et l’Anglais. Les résumés doivent contenir 250 mots au maximum, en
utilisant, dans tout le texte, la police Time New Roman 12 et un interligne de 1,5. Le nom, l’adresse(s)
et le(s) courriel(s) de l’auteur (les auteurs) avec 10 points, le titre de de la communication 14 points.
Dans le cas de plusieurs auteurs le nom de la personne présentant la communication doit être indiqué
en gras.
Abstracts are welcomed for communication or poster presentation with indication of the scientific
topics that should be relevant to the themes of the meeting. The abstracts should be sent as an
MSWord file to secretariat.riv3p7@gmail.com or directly to the congress website
https://riv3p7.sciencesconf.org/.
Deadline for submission of abstracts: Jully, 31st 2018. The languages of the conference are English and
French. The abstracts must contain a maximum of 250 words, and the entire text should be written
with Time New Roman font, 12pt with 1.5 line spacing. The name and affiliation (address and e-mail)
of the author should be written with 10pt and the title with 14pt. In case of several authors, the name
of the author attend to the conference should be written in bold letters to allow the distinction from the
other names.
Les communications orales / Oral communication : l’orateur aura 10 min pour développer sa
présentation et 5 min pour la discussion. Les communications orales doivent être en format PPT ou
PDF et fournies sur clés USB ou CD.
Oral presentations will be allocated 10 minutes and 5 min for discussion. The communication should
be prepared in PPT or PDF format and supplied on USB sticks or CDs.
Les poster / Posters : Elles seront présentées durant toute la période du congrès. Elles peuvent être
présentées en français ou anglais, le format conseillé c’est A0 portrait. Le matériel de fixation sera
fourni sur place.
Posters can be written in English or in French will be presented during the entire days of the congress.
Posters should preferably have format in portrait orientation. The organizers will provide materials
required to affix posters to the stand.
Publications / Publication
Les travaux acceptés pour publication par le comité scientifique, seront publiés dans un numéro
spécial de : Bulletin de l’Institut scientifique de Rabat (Maroc) ou Journal of African Earth Sciences.
Authors are invited to send an intention for publishing their work related to scientific topics of the
Congress. Accepted manuscript will be published in a special issue of the Bulletin of l’Institut
scientifique of the Rabat (Morocco) or Journal of African Earth Sciences.
2

Conférences plénières / Keynote speakers
Le comité organisateur invitera d'éminents spécialistes pour animer des conférences plénières sur des
thématiques de la paléontologie et la valorisation du Patrimoine au Maroc. Les thématiques et les
noms des animateurs de ces conférences seront précisés dans la troisième circulaire.
The organizing committee invited emeritus scientists to deliver keynote lectures keynote related to
paleontology and valorization of the Moroccan heritage. Topics and the name of speakers will be fixed
on the Third circular.

Excursion / Field Trip
Une excursion sera organisée dans l’Anti-Atlas oriental, à travers laquelle vous êtes vivement invités à
découvrir la diversité géologique et la richesse du patrimoine paléontologique de la région DrâaTafilalet.
The field excursion will be organized throughout the eastern Anti-Atlas, in which you are strongly
invited to discover the geological diversity and the abundance of geological heritage of Drâa-Tafilalet
region. Further information on the detailed program will be provided within the third circular.

Hébergement/Accomodation
En ce qui concerne l’hébergement, nous vous communiquons les coordonnées des hôtels ainsi qu’un
petit plan d’accès lors de l’envoie des notifications d’acceptation des résumés.
Detailed information on accommodation possibilities with plan access will be sent by email within the
acceptance notice of the abstract.

Inscription au Congrès/registration
Modalités d’inscription / registration procedure : Les frais d'inscription donnent droit à tous les
documents et activités du Congrès, notamment, la cérémonie d'ouverture, le dîner de Gala, les
déjeuners et les pauses café durant les deux jours du congrès. Les accompagnateurs bénéficieront des
mêmes services.
 Les participants sont tenus de verser les frais d'inscription par virement bancaire avant le 31 juillet
2018. Après cette date, il sera possible de payer les frais d'inscription au stand d'inscription du
congrès.


Joignez la pièce justificative du paiement des frais d'inscription par email.

 Pour bénéficier du tarif réduit, les étudiants doivent joindre une pièce justifiant leur inscription
dans un établissement scolaire ou universitaire.
 Registration fees allow to attend to all Conference activities (paper presentation, conference
material, proceedings in electronic format, gala dinner, coffee breaks, etc.). The accompanying
person benefits from the same services.
Deadline required for the participants to pay the registration fees by bank transfer is before July 31st ,
2018. It will be possible, in case of payment difficulties, to pay the registration fee at the registration
disk on the first day of the congress.
˗ Sent by email a proof for registration fees;
˗ For student could be benefit from a reduction rate offered by sending a document justifying
their enrollment in University.
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Méthode de payement / Method of payment : Le payement se fait par transfert bancaire sur le
compte suivant :
Trésorerie provinciale d’Errachidia

Banque/Bank

310210100812270260220129

Numéro du compte/Account number

BKAMMAMR

Code SWIFT/SWIFT code
Intitulé du compte/ Account Heading

Association Marocaine du Patrimoine
Géologique et Archéologique (AMPGA)

Les auteurs sont priés d'envoyer au secrétariat (riv3p7@gmail.com) par courriel, la pièce justificative
du paiement des frais d'inscription au plus tard le 31 juillet 2018 ;
Authors are requested to send by e-mail to the secretariat (riv3p7@gmail.com) the regulation of
registration fees before July 31st, 2018.
Frais d'inscription/Full registration :
Avant juillet 2018
800 DH

Après juillet 2018
1000 DH

Etudiants /Students

200 DH

300 DH

Autres / Others

800 DH

1000 DH

Universitaires / University Staff

Frais à l’excursion / Field trip fees

800 DH

Comités
Comité d’Honneur






Monsieur le Wali de la région Drâa-Tafilalet ;
Monsieur le Président de l’Université Moulay Ismaïl ;
Monsieur le Président du Conseil régional de la région Drâa-Tafilalet ;
Monsieur le Président du Conseil provincial d’Errachidia ;
Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques d’Errachidia.

Comité d’Organisation
BOUGARIANE Bouchra
ESSALHI Abdelhafid
KARAOUI Brahim
TOUMMITE Abdeslam
ESSALHI Mourad
HILALI Mohamed
BOUJAMAOUI Mustapha
BENAISSI Lakhlifa
AFIRI Abdelkhaleq
OUCHAOU Brahim
BOUDAD Larbi
OUJAA Aicha
ERRAMI Ezzoura
BOUKAA Jamal
AIT DAOUD Mustapha
SAIDI Omar
ES-SABAR Brahim

Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences, Meknès
Faculté des Sciences, Meknès
Institut National des Sciences de l’Archéologie et Patrimoine, Rabat
Faculté des Sciences, El Jadida
Ministère de la Culture, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia
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Comité Scientifique
AMHOUD Hamid
AOUADI Nabiha
AOURAGHE Hassan
ALVARO José-Javier
BAIDER LAHSSEN
BECKER RALPH Thomas
BENAMMAI Mouloud
BOUDAD Larbi
BOUGARIANE Bouchra
BOUZIANE Khalloufi
CHAID-SAOUDI Yasmina
EL HAMMICHI Fatima
EL KAMAR Abdelmalek
EL HADI Hassan
EL HARIRI Khadija
ESSALHI Abdelhafid
EL HASSANI Ahmed
OUCHAOU Brahim
OUJAA Aicha
IBRAHIM Nizar
JALIL Nour-Eddine
KLUG Christian
LAZERQ Nezha
LEFEBVRE Bertrand
MAACHA Lhou
MASROUR Moussa
RAIS Jamila
RÖSEL Delia
SENUT Brigitte
STEYER Jean-Sébastien
ZOUHRI Samir

Faculté des Sciences, Meknès, Maroc
Institut National du Patrimoine, Tunis, Tunisie
Faculté des Sciences, Oujda, Maroc
Instituto de Geociencias Fac. de Ciencias Geológ., Madrid, Espagne
Faculté des Sciences Ain Chock, Casablanca, Maroc
Institut für Geologie und Paläontologie, Münster, Allemagne
Institut de Paléoprimatologie, Paléontologie Humaine, France
Faculté des Sciences, Meknès, Maroc
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia, Maroc
Université Pierre et Marie Curie, Paris, France
Université des Sciences et de la Tech. Boumediene, Alger, Algérie
Faculté Polydisciplinaire de Taza, Maroc.
Faculté des Sciences, Meknès, Maroc
Faculté des Sciences Ben Msik Sidi Othmane, Casablanca, Maroc
Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, Maroc
Faculté des Sciences et Techniques, Errachidia, Maroc
Académie Hassan II des Sciences et Techniques, Rabat, Maroc
Faculté des Sciences, Meknès, Maroc
Institut Nat. des Sci. de l'Archéol. et du Patrimoine, Rabat, Maroc
Carnegie Museum of Natural History, United Kingdom
Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, France
Paläontologisches Institut und Museum, Zürich, Suisse
Faculté des Sciences Semlalia, Marrakech, Maroc
Faculté des Sciences, Lyon, France
Goupe MANAGEM, SNI
Faculté des Sciences, Agadir, Maroc
Faculté des Sciences et Techniques, Beni Mellal, Maroc
Institut für Geologie und Paläontologie, Freiberg, Allemagne
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris, France
Muséum national d'Histoire Naturelle, Paris, France
Faculté des Sciences Ain Chock, Casablanca, Maroc

Contacts :
Coordonnateur du Colloque : Bouchra Bougariane
Coordonnateur de l’excursion : Abdelhafid Essalhi
Secrétariat du Colloque : Brahim Karaoui
Département de Géologie
Faculté des Sciences et Techniques – Errachidia
BP 509, Boutalamine, 52000 Errachidia, Maroc.
Email : secretariat.riv3p7@gmail.com
Site Web: https://riv3p7.sciencesconf.org/
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