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CINQUIEME COLLOQUE INTERNATIONAL GEORGES CUVIER 

Montbéliard 19 – 22 octobre 2022 

« Images des mondes disparus » 
Première circulaire 

 
 
Chers collègues,  
 
Georges Cuvier (1769 – 1832), natif de Montbéliard, a porté l’anatomie comparée au rang de 
science et, en appliquant ses principes, fut l’un des premiers à proposer des reconstitutions 
d’animaux disparus.  
 
Sa ville natale lui a rendu hommage à travers diverses manifestations depuis 1832, et, depuis 1982, 
organise tous les 10 ans un colloque scientifique international de paléontologie et d’anatomie 
comparée. En 2022, à l’occasion du 190e anniversaire de sa mort, se tiendra la 5e édition du 
colloque international Georges Cuvier, sous l’égide de la ville de Montbéliard et de ses musées, 
sur le thème Paléontologie et Anatomie comparée. 
 
Ce colloque aura pour but d’explorer, sur la base d’exemples concrets, les diverses approches 
pouvant être mises en œuvre pour reconstituer les fossiles en tant qu’organismes vivants. Cette 
édition sera plus particulièrement dédiée au thème de l’anatomie comparée et de la paléontologie, 
en mettant en avant les aspects des nouvelles technologies, des grandes transitions, de l’histoire 
des sciences et des reconstitutions en paléo-art. 
 
Les communications pourront porter sur tous les sujets concernant l'anatomie et la paléontologie 
dans les optiques historiques et de reconstitution paléobiologique (anatomie fonctionnelle, 
biomécanique, ichnologie, histologie, techniques de reconstitution, paléoécologie, paléobiochimie, 
etc.) mais aussi suivant l’approche de l’histoire des sciences et du paléo-art.  
 
Par ailleurs, cette édition se voudra être tournée vers le grand public. En marge des communications 
scientifiques, nous proposons que le grand public puisse échanger avec les participants sur leurs 
travaux, sous la forme d’activités ou manipulations, autour de stands. De plus, en parallèle du 
colloque, aura lieu une exposition temporaire sur « l’anatomie comparée des espèces imaginaires 
» inspirée de l’ouvrage éponyme de J.-S. STEYER au musée du château des ducs de Wurtemberg 
à Montbéliard.  
 
Pour cette édition, le colloque se tiendra à Montbéliard du mercredi 19 au samedi 22 octobre 
2022. Une excursion à la découverte du patrimoine régional est prévue le samedi 22 octobre. 
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Informations pratiques 

Bourses étudiantes 

Une bourse de 350 € sera attribuée à des étudiants dont la proposition de communication aura été 
sélectionnée par le comité scientifique (10 bourses maximum). Les lauréats seront par ailleurs exemptés des 
frais d’inscription et invités au repas de gala. 

 
Communications 

Les communications et les contributions sont souhaitables en anglais avec résumé en français. Dans le 
cas d’une présentation orale en français, il est souhaitable que le Powerpoint comprenne un texte anglais ; 
dans le cas où l’article ne peut être écrit qu’en français, un résumé en anglais est obligatoire.  
Les informations sur la publication des actes du symposium seront communiquées dans la deuxième 
circulaire. 

 
Tarifs : 

Tarif d'inscription : 50 €  

Tarif réduit : 10 € pour les étudiants, membres de la SHNPM, d'Archeo Faune Comtoise, les Amis des 
musées, de la SEM et de Montbéliard sans frontière  

Repas de gala : 30 € 

Les prix plein tarif et tarif réduit comprennent la réception à l'Hôtel de Ville, les deux conférences du soir 
grand public, la visite de l’exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » ainsi que l’excursion 
(dans la limite des places disponibles).  

Les modalités de paiement vous parviendront avec la seconde circulaire. 

L’hébergement sur Montbéliard sera possible dans plusieurs hôtels selon une gamme importante de prix 
(une liste vous sera fournie lors de la seconde circulaire).  

 
Dates importantes 

fin septembre 2021 : 1e circulaire et ouverture des inscriptions 

15 novembre 2021 : date limite de retour des intentions de participation 

mars 2022 : 2e circulaire et appel aux résumés de communication 

30 juillet 2022 : fin des inscriptions 

30 août 2022 : fin des enregistrements des résumés de communication 

30 septembre 2022 : 3e circulaire et programme final des communications 

 
Comité scientifique : 

Eric BUFFETAUT 

Sébastien CLAUSEN 

Thierry MALVESY 

Jean-Sébastien STEYER 

Philippe TAQUET 

 

 

  



5e colloque international Cuvier  1ère circulaire 
Montbéliard 

 

Si vous souhaitez recevoir la seconde circulaire, veuillez s'il vous plait, remplir le bulletin 
d'inscription ci-dessous et le retourner par courrier ou courriel à : 

         Musées de Montbéliard 

 5e Colloque international Georges Cuvier 

 BP 95287 

 25205 MONTBELIARD cedex 

 tel. 03 81 99 22 57 

courriel : colloque.cuvier@montbeliard.com 

 

Un formulaire à remplir en ligne est également disponible en cliquant sur lien suivant : 

Inscription au 5e Colloque international Georges Cuvier 

  

mailto:colloque.cuvier@montbeliard.com
https://framaforms.org/inscription-au-cinquieme-colloque-international-georges-cuvier-1632916612
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Bulletin réponse 

 

 Date limite de retour le 15 novembre 2021 

(30 novembre pour l’inscription en ligne) 

Nom : …………………………………………  Prénom : ……………………………… 

Courriel : …………………………. 

Téléphone : ……………………….   

Adresse : ………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

Statut : ☐ étudiant ou doctorant ☐ chercheur ☐ autre, préciser : …………………… 

 ☐ Je souhaite prendre part au 5e Colloque international Georges Cuvier  

☐ Je souhaite présenter une communication orale 

☐ Je souhaite présenter un poster  

Titre provisoire : ……………………………………………………………………….. 

 

☐ Je souhaite présenter mes travaux au grand public sur un stand 

 

Je projette de prendre part à l'excursion le 22/10                            ☐ oui    ☐ non 

Je projette de prendre part au diner de gala (prix: 30€)                   ☐ oui    ☐ non 

Mentions légales RGPD 

La Ville de Montbéliard pour ses Musées met en œuvre un traitement destiné à gérer l’organisation et les inscriptions à la 5e édition 
du colloque international Georges Cuvier. Les informations recueillies sont nécessaires à ce traitement et à l’exécution des missions 
d’intérêts publics associées. Les données collectées sont conservées 1 an après la fin du colloque et ne sont accessibles qu’aux 
personnels des Musées et aux agents de la collectivité dans la limite de leurs attributions respectives en lien avec l’organisation de 
ce colloque.  

Pour obtenir des informations relatives à ce traitement et pour exercer vos droits d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement 
et de limitation, adressez-vous à notre délégué à la protection des données (DPO) en écrivant à dpo@montbeliard.com ou Chatel 
devant, BP 95 287, 25 205 Montbéliard cedex.En cas de recours, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 
CNIL. 

☐  En cochant, vous déclarez avoir pris connaissance et acceptez le traitement des données nécessaires 

pour l'organisation du cinquième colloque internationale Georges Cuvier par la Ville de Montbéliard. 

mailto:dpo@montbeliard.com

