
 

          

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                       

 

  

La sixième Rencontre Internationale sur la Valorisation                                         

et la Préservation du Patrimoine Paléontologique 

 

08 - 10 NOVEMBRE 2016- CASABLANCA - MAROC 

 

Deuxième circulaire  

 

La sixième édition de la Rencontre Internationale sur la Valorisation et la Préservation du 

Patrimoine Paléontologique (RIV3P6) est organisée par le Département de Géologie de la 

Faculté des Sciences Aïn Chock, Université Hassan II de Casablanca en partenariat avec la 

Direction de Géologie du Ministère de l’Energie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement. 

La RIV3P6 aura lieu du 08 au 10 Novembre 2016 à la bibliothèque Sekkat de l'Université 

Hassan II de Casablanca dans la ville (route d'El Jadida) qui offre un cadre confortable et 

agréable à une telle manifestation. 

Le but principal de cette deuxième circulaire est de solliciter les propositions de présentations             

« appel à contributions ». Elle comprend également les informations essentielles au 

déroulement de la conférence. Des détails supplémentaires seront fournis dans la troisième 

circulaire. Si vous souhaitez avoir d’autres renseignements, veuillez écrire au 

riv3p6@gmail.com.  

 

Thèmes et Programme Général 

La cinquième édition du RIV3P a été organisée à Oujda en 2014. Cette manifestation a connu 

un grand succès aussi bien sur le plan organisationnel que scientifique. Les objectifs annoncés 

par le Comité d’Organisation de cette édition étaient d'établir toutes les deux ans un bilan des 

connaissances sur la paléontologie et de promouvoir la valorisation, la sauvegarde et la 

protection du patrimoine paléontologique du Maroc.  

Thèmes du Congrès 

-  Inventaire et Valorisation du patrimoine 

-  Statut et valorisation des collections  

-  Volet législatif de protection du patrimoine. 

 

 

 

mailto:riv3p6@gmail.com


Communications / Publications / Conférences 

 

Informations générales  

Les résumés seront acceptés pour présentation orale ou affichée (poster). Veuillez indiquer 

votre préférence lors de la soumission. Les résumés doivent être soumis par e-mail en fichier 

attaché au format Word au secrétariat du congrès à l'adresse e-mail suivante : 

(riv3p6@gmail.com). La date limite de soumission des résumés est fixée au 31 juillet 2016. 

Les langues officielles du congrès sont le Français et l’Anglais.  
 

Format des Résumés 

 Langue : Français ou Anglais ; 

 Format et mise en page : fichier doc (format Word), police Times New Roman, 12pts, 

interligne 1,5 ; 

 Taille maximale : 500 mots ; 

 L’inclusion de références bibliographiques et d’une ou deux figures est autorisée ; 

 Indiquez le titre de la communication ainsi que le nom, l’affiliation et l’adresse 

électronique du ou des auteurs 

 Précisez le format choisi (présentation affichée ou orale) ; 

 L’auteur présentant une communication orale doit être indiqué en gras ; 
 

Communications orales 

 Langue : Français ou Anglais ; 

 Durée : 15 min + 5 min de questions ; 

 Format des présentations : ppt (Powerpoint) ou pdf, sur clé USB ou CD ; 

 Matériel disponible : PC portable, Projecteur vidéo, Rétroprojecteur à transparents. 
 

Communications affichées (posters) 

 Langue : Français ou Anglais ; 

 Format conseillé : A0 ou 90x120cm, portrait ; 

 Le matériel de fixation sera fourni sur place. 
 

Conférences plénières  

Le comité organisateur invitera des spécialistes à animer des conférences plénières sur la 

conservation, la gestion et la valorisation des collections paléontologiques.  Les thématiques 

abordées et les noms des conférenciers seront précisés dans la troisième circulaire. 

 

Publications  

Les auteurs des communications orales et affichées, sont vivement invités à  soumettre, pour 

publication, des articles portant sur le patrimoine paléontologique du Maroc, du Nord de 

l'Afrique et/ou  des  régions  limitrophes.  Les  articles seront publiés dans un numéro spécial 

des Notes et Mémoires du Service géologique du Maroc. Les  instructions  de la  revue pour 

les  auteurs ainsi que la  date  limite  pour  la soumission des  articles pour évaluation par le 

comité scientifique seront précisés dans la troisième circulaire. 

  



Excurssion / Field Excursion 

 

«Visite des sites préhistoriques du transect Casablanca - Rabat» 

Une excursion post-congrès est prévue le 10 novembre 2016 (dernier jour du congrès). Son 

objectif est de visiter les sites préhistoriques les plus importants du littoral atlantique entre 

Casablanca et Rabat (Sidi Abderrahmane, Carrière Thomas, El Harhoura 2, Contrebandiers et 

El Mnasra). 

Inscription au Congrès 

 

Modalités d’inscription 

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 trois 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 

septembre 2016. Après cette date, il sera possible de payer les frais d'inscription au stand 

d'inscription du congrès avec un supplément. 

 

Frais d'inscription avant le 31 septembre 2016. 

o Participants : 500 DH / 50 EUR / 60 USD 

o Etudiants : 200 DH / 20 EUR / 20 USD 

o Personne accompagnatrice : 500 DH / 50 EUR / 60 USD 

o Participation à l’excursion : 200 DH/ 20 EUR / 25 USD 
 

Frais d'inscription après le 31 septembre 2016. 

o Participants : 600 DH / 60 EUR / 70 USD 

o Etudiants : 200 DH / 20 EUR / 20 USD 

o Personne accompagnatrice : 700 DH / 65 EUR / 75 USD 

o Participation à l’excursion : 300 DH/ 30 EUR / 35 USD 
 

Méthode de payement 

Le payement se fait par transfert bancaire sur le compte suivant : 
 

 

Banque 

BMCE Bank 
Agence Laimoune 

Bd Al Atlas 20230 Casablanca 
 

Numéro du compte 

 

011794000063200000213703 

Code SWIFT MACMAC 

Intitulé du compte RIV3P6 

 

 Toutes ces informations sont nécessaires pour accélérer les transferts ; 

 Les auteurs sont priés d'envoyer au comité d'organisation, par courriel ou par fax [+212 

(0) 5 22 23 06 74], la pièce justificative du paiement des frais d'inscription au plus tard les 

10 octobre 2016 ; 

 Les participants sont priés de payer les charges bancaires encourues ; 

 Les bons de commande ne sont pas acceptés. 
 

 



Comité d’organisation   &  Comité scientifique 

 

Comité d’Organisation 

BENSALMIA Ahmed (FSAC, Casablanca)                                                                                                                            

BOUGARIANE Bouchra (FS, Meknès)                                                                                                                                     

FAHD Abdelilah FSAC, Casablanca)                                                                                                                                      

KAOUKAYA Abdelhadi (FSAC, Casablanca)                                                                                                                             

MANSOUR Mehdi (FSAC, Casablanca)                                                                                                                                      

Mhaidrat Leila (Doctorante, FSAC - Casablanca)                                                                                                                                        

EL BOUGHABI Siham (FSAC, Casablanca)                                                                                                                                    

RAHALI Meriem (Doctorante, FSAC- Casablanca)                                                                                                                                           

SEBTI Samira (FSAC, Casablanca)                                                                                                                                               

SENHAJI RHAZI Abdessamad  (Ass. Patrimoine Paléont.)                                                                                                             

ZOUHRI Samir (FSAC, Casablanca). 

Comité Scientifique 

AOURAGHE Hassan (FS, Oujda)                                                                                                                                  

BENABDELHADI Mohamed (FST, Fès)                                                                                                                                       

BENFRIKA El Mostafa (FSBM, Casablanca)                                                                                                                                

BOUDAD Larbi (UMI, Meknès)                                                                                                                                                     

BOUAJAJA Mohamed (UIZ, Agadir)                                                                                                                                          

BOUGARIANE Bouchra (FS, Meknès)                                                                                                                                     

BOUTAKIOUT Mohamed (FS, Rabat)                                                                                                                                                            

CAVIN Lionel (MHN, Genève)                                                                                                                                                      

DE WEVER Patrick (MNHN, Paris)                                                                                                                                                                    

IBRAHIM Nizar (DOBA, Chicago)                                                                                                                                        

KAOUKAYA Abdelhadi(FSAC, Casablanca)                                                                                                                                    

KHALLOUFI Bouziane (UPMC, Paris)                                                                                                                                     

LAGNAOUI Abdelouahed (UCD, El Jadida)                                                                                                                                 

LAZREQ Nezha (FS, Marrakech)                                                                                                                                                   

MARTILL David (SEES, Portsmouth)                                                                                                                                       

MERZOUG Soulila (CNRPH, Alger)                                                                                                                                            

OUCHAOU Brahim (FS, Meknès)                                                                                                                                                               

OUJAA Aicha (INSAP, Rabat)                                                                                                                                                  

GERAADS Denis (MNHN, Paris)                                                                                                                                      

GHEERBRANT Emmanuel (MNHN, Paris)                                                                                                                                       

STOETZEL Emmanuelle (MNHN, Paris)                                                                                                                                            

ZOUHRI Samir (FSAC, Casablanca) 

Contact 

Pr. Samir ZOUHRI, Coordonnateurs du Colloque                                  

Département de Géologie                                                                                                                              

Université Hassan II de Casablanca 

Km 8, Bd Abdallah Ibrahim  

20100 Casablanca, Maroc 

riv3p6@gmail.com  



 

Formulaire d’inscription 

(RVI3P6) 

 

Nom :    

Prénom :   

Statut :                étudiant                     Chercheur                            autre  

Institution:    

Adresse email :   

Adresse postale professionnelle :   

  

Numéro de téléphone :  

Communication :  Orale   Poster 

 

Titre de la communication :  

  

   

Personnes accompagnatrices :  Oui (nombre :  )  Non 

 Noms :   

  

 

Participation à l’excursion :  Oui  Non 
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