
PRIX GOSSELET 
 

Lauréat : Monsieur Patrick AUGUSTE 
 

Rapporteurs : Alain BLIECK, Denise BRICE  & Bruno MISTIAEN 
 
Monsieur Patrick Auguste est né en 1964 à Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis). Il est 
actuellement Chargé de recherche 1ère classe au CNRS depuis 2000 et assure actuellement à 
l’Université Lille 1 des activités d’enseignement et de formation : travaux dirigés dans le 
cadre de la Licence Sciences de la Vie et de la Terre (UE Paléoécologie), encadrement 
d’étudiants en thèse, Master et stagiaires en Licence. Depuis 2011, il assure quelques heures 
annuelles de cours magistraux dans le cadre du Master Recherche du Muséum National 
d’Histoire Naturelle (MNHN) de Paris (mention : Quaternaire et Préhistoire, comportements 
de subsistance au Paléolithique). De 2000 à 2012, il a été membre du bureau et trésorier de 
l’Association Française pour l’Étude du Quaternaire et membre du comité éditorial de la 
revue « Quaternaire ». En 2012, il a été membre du Comité de sélection du MNHN ; depuis 
2012, il est (1) membre du Conseil d’Administration de la Société Géologique du Nord, (2) 
membre du bureau et trésorier du Conseil d’Administration de la Société Géologique de 
France, et (3) membre du Conseil de l’UMR 8217 « Géosystèmes ». 
 
Le cursus universitaire de M. P. Auguste a débuté en 1985 à l’Université Paris VII par la 
préparation du DEUG SNV. En 1989, il a obtenu au MNHN l’équivalence de la Maîtrise 
Sciences Naturelles, suivie en 1990 du Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) puis thèse de 
Doctorat en1995, consacrés au Quaternaire. Il a été lauréat de la Fondation Fyssen pour son 
travail post-doctoral (1995-1996), et il a obtenu son HDR (Habilitation à Diriger des 
Recherches) en 2012. Il fut allocataire de recherche Ministère de la Recherche et de la 
Technologie de 1990 à 1993, Chargé de recherche de 2e classe au CNRS depuis 1997, et 
depuis 2000, Chargé de recherche de 1ère classe. 
 
Son activité professionnelle a également débuté au MNHN par de l’enseignement (cours et 
travaux pratiques) dans le cadre du DEA "Quaternaire" de 1990 à 1992, puis en 1993, par des 
travaux pratiques dans le cadre du DEA "Environnement et Archéologie" du Laboratoire 
d'Anatomie Comparée, avec quelques heures de cours dans le cadre de l'Institut de Formation 
en soins infirmiers des Hôpitaux de Paris. De 1997 à 2005, il a assuré des travaux dirigés à 
l’Université des Sciences et Technologies de Lille (Université Lille 1) dans le cadre de la 
Licence de Géographie option Préhistoire, et à partir de 2004, des travaux dirigés dans le 
cadre du Master Recherche (mention environnement, spécialité : Milieux naturels et 
Anthropisés, Préhistoire). En 2011, il a participé à la création d’une nouvelle Unité 
d’Enseignement « Paléoécologie » dans le cadre de la Licence Sciences de la Vie et de la 
Terre. Il a participé à la présentation de nombreux séminaires en France (Paris, Lille, Menton) 
et en Iran (Téhéran). Il a été co-organisateur en 2011 du Forum GéoReg, 1er forum de la 
Fédération Française des Géosciences à Villeneuve d’Ascq, membre du Comité 
d’organisation du Colloque international Q8 en 2012 à Clermont Ferrand « Crises et 
discontinuités au Quaternaire : facteurs, modalités et conséquences des fluctuations 
environnementales et impact de l’homme ». 
 
En décernant son  Prix Gosselet à M. P. Auguste, la Société des Sciences a voulu, par cette 
distinction, honorer un enseignant-chercheur pour l’excellence de ses travaux et son parcours 
exemplaire, elle lui souhaite réussite dans la suite de sa carrière. 


