
À l’attention de la SGN 
 

Bonjour à tous, 

 

Le Bureau Des Etudiants Géosciences organise cette année des conférences en partenariat avec l’Association 
des Sciences de la Terre de Nantes et le Bureau des Doctorants et Etudiants du Muséum de Paris qui seront 
disponibles sur zoom/jitsi.  

Nous vous invitons donc à la prochaine conférence à trois intervenants organisée par le BDEG de Lille qui 
portera sur la paléontologie, le Mardi 3 Mai 2022 à 18h en distanciel via zoom juste ici :  

 https://univ-lille-fr.zoom.us/j/99909177383?pwd=N0V3MEl1RDJ0ekc0T092SUFBWWxlUT09  

Nous vous invitons aussi aux deux interventions au sein de la conférence organisée par le BDEM de Paris qui 
portera sur les géosciences, le Jeudi 19 Mai 2022 18h30 en distanciel via jitsi juste ici :  

 https://meet.jit.si/AperoScienceBDEM  

Mardi 3 Mai 2022 : Paléontologie 
 

« La faune de Cruzy au Crétacé supérieur » par Alexis Cavalier, Morgane Lévesque et 
Benjamin Raynaud 
Nous vous invitons à la prochaine et dernière conférence de l’année universitaire, organisée par le Bureau Des 
Étudiants Géosciences de Lille qui portera sur la paléontologie, le Mardi 3 Mai à 18h en distanciel sur ZOOM ! 

Pour y assister voici le lien : 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/99909177383?pwd=N0V3MEl1RDJ0ekc0T092SUFBWWxlUT09 

 

Alexis Cavalier, M1 Paléo au MNHN, Morgane Lévesque, M1 Paléo à Lille, et Benjamin Raynaud, M1 Paléo à 
la Sorbonne ont pu participer à des fouilles paléontologiques. Dans cette conférence, ils vont vous présenter le 
site paléontologique de Cruzy dans l’Hérault ainsi que les fouilles de ce site. 

 

Cruzy, petit village d’Hérault, accueille au sein de son musée et laboratoire de nombreux spécimens fossiles. 
Trouvés dans la région, ces taxons, capturés au sein du registre fossile, témoignent de la biodiversité passée. 
Au cours de cette conférence, nous allons nous pencher sur la faune du Crétacé que la région de Cruzy a pu 
mettre à jour au sein de ces couches depuis les années 1890. Le groupe des diapsides est fortement représenté 
dans la région, mais de nombreux autres taxons ont déjà révélés des données scientifiques importantes.  

Les fouilles paléontologiques sont nécessaires à l’apport d’un matériel nouveau sous le regard des 
paléontologues pour mieux comprendre la biocénose passée. Les campagnes de fouilles du site de Cruzy seront 
alors abordées du point de vue des fouilleurs. 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/99909177383?pwd=N0V3MEl1RDJ0ekc0T092SUFBWWxlUT09
https://meet.jit.si/AperoScienceBDEM
https://univ-lille-fr.zoom.us/j/99909177383?pwd=N0V3MEl1RDJ0ekc0T092SUFBWWxlUT09


 

 



Jeudi 19 Mai 2022 : Géosciences et Paléontologie 
Nous vous invitons à la prochaine conférence organisée par le Bureau des Doctorants et Étudiants du Muséum 
de Paris en partenariat avec le BDEG le jeudi 19 mai à 18h30 en ligne sur Jitsi ! 

Le lien Jitsi se trouve ici :  

https://meet.jit.si/AperoScienceBDEM  

 

« Modulation périodique de la sismicité » par Martin Colledge 

Les forces qui s'exercent sur les failles sont sans cesse soumises à des variations périodiques et la distribution 
temporelle des séismes qui y surviennent est parfois corrélée à ces oscillations. Mais de l'amplitude de ces 
oscillations, de leur période ou de la vitesse de chargement tectonique, quels sont les paramètres qui 
contrôlent la distribution temporelle de la sismicité  ? Dans ma présentation, je présenterai les résultats 
d'expériences cherchant à élucider cette question. 

« Les odonates fossiles» par Isabelle Deregnaucourt 

Les odonates, apparues au Carbonifère, sont très diversifiées. Ce groupe comporte des espèces de l’ordre de 
quelques centimètres d’envergure jusqu’au libellules géantes de 70 cm. Cette présentation explorera l’impact 
des crises, et notamment de la crise Permo-Trias, sur leur diversité. 

 

https://meet.jit.si/AperoScienceBDEM


 


