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 Prix de l’année 2014 

 
Prix GOSSELET 

 

Lauréat : Monsieur Francis MEILLIEZ 

Rapporteurs : Monsieur Alain BLIECK & Madame Denise BRICE 
 Né le 15 décembre 1946 à Arras (Pas-de-Calais), Francis Meilliez a suivi des études 
secondaires dans cette ville, puis des études supérieures à l’Université des Sciences et 
Techniques de Lille (USTL — DEA en 1971 sur un secteur de la Grèce, thèse de doctorat de 
3e cycle en 1973 sur un secteur de la Colombie Britannique, Canada) et à l’Université de 
Calgary (Canada — ‘Master of Sciences’ en 1972). La carrière de F. Meilliez s’est ensuite 
entièrement déroulée dans le cadre de l’université : moniteur à l’USTL (1970-71), assistant 
délégué (1973-75) puis assistant (1975-84) à l'Ecole Universitaire d'Ingénieurs de Lille 
(EUDIL), maître-assistant à l'Université du Maine (Le Mans, 1985-89), thèse de doctorat 
d’Etat à l'Université du Maine [1989 « Importance de l’événement calédonien dans 
l’allochtone ardennais ; essai sur une cinématique paléozoïque de l’Ardenne dans la Chaîne 
Varisque » — ce sujet sur la chaîne varisque, plus spécifiquement sur les segments compris 
entre la Manche et le Rhin (Boulonnais, Artois, Ardenne) est resté son thème majeur de 
recherches depuis lors] ; puis maître-assistant à l’USTL (1989 ; devenue Université des 
Sciences et Technologies de Lille, puis Université Lille 1 – Sciences et Technologies, avant 
de se (re)fondre dans l’Université de Lille), professeur (1995-2012 – devenu émérite depuis). 
Ses recherches ont été menées au sein d’unités de recherche successives du CNRS depuis 
1980. Ses enseignements ont couvert les trois cycles de l’université en géologie générale, 
géologie appliquée et tectonique ; parcours de préparation des non-géologues à l'ENVAR ; 
statistiques appliquées aux étudiants de biologie (Le Mans) ou aux étudiants de la MIAGE en 
formation continue ; cours pour les étudiants en environnement de l’UFR de Biologie de 
Lille ; création et direction d'un DESS (GEODE = Génie Géologique de l'Environnement, 
1994-2004) ; enseignements à la demande d’autres universités de la région (Artois, Lille 3 et 
ULCO) ; enseignements internationaux (stages ERASMUS en 1992-2000, puis programme 
spécifique River 21 en 2003-2007) ; sessions d'initiation à la recherche d'emploi au sein de 
l'équipe associée au SUAIO et à l'APEC et sessions de formation continue des maîtres en 
géologie-biologie … Ceci constitue un programme d’activités d’enseignant-chercheur du 
supérieur plus que chargé. Il reflète l’engagement personnel et scientifique de Francis 
Meilliez envers les étudiants qu’il a toujours profondément respectés et à qui il a toujours 
voulu fournir des outils intellectuels et pratiques issus tant de la recherche fondamentale que 
de la recherche appliquée.  
 
 Il a été membre d’une quantité de groupes de travail, commissions, groupes d’experts, 
programmes collectifs, associations : Programme de Recherches Concertées (1994-2001), 
Association des Géologues du Bassin de Paris, Société d'Histoire Naturelle des Ardennes, 



	  

S.S.A.A.L., fondée en 1802, reconnue d’utilité publique en 1862 
Hospice Comtesse, rue de la Monnaie à 59800 Lille 

Séance tenue à la Faculté de Droit de l’Université de Lille – Droit et Santé, à Lille 
Prof. Christian-Marie Wallon-Leducq, Président 

	  	  	  

Société Géologique du Nord, Groupe Français du Paléozoïque, projet RESCUE (5e PCRD, 
2002-2006), Agence de l’Eau Artois-Picardie, ANDRA, sociétés d’extraction de matériaux, 
Commission des Carrières, sols contaminés par le nuage de la centrale de Tchernobyl dans la 
province de Moghilev (Biélorussie), Conférence Permanente du Bassin Minier, Centre 
Historique Minier de Lewarde, Conseil de Développement de Lille-Métropole (depuis 2011) 
… Il a à son actif environ 150 publications dans des revues à comité de lecture, 2 directions 
de thèses de doctorat comme seul directeur, une dizaine en co-direction ; il est l’auteur de 5 
cartes géologiques à 1:50 000 (Grèce et France) et co-auteur de la carte géologique de la 
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France au millionième (Ardenne – Vosges). La majorité des thèses encadrées ou co-encadrées 
portait sur les chaînes varisques entre la Manche et le Rhin et, en particulier, sur le massif 
ardennais qu’il a arpenté de long en large comme l’avait fait bien avant lui Jules Gosselet. En 
même temps bien entendu, il n’a pas échappé aux activités administratives depuis qu’il a été 
élu étudiant au Conseil de l’USTL (1968-71) jusqu’à devenir Vice-Président du Conseil 
d'Administration, en charge du Pilotage et de la Qualité (2007-2012). Après avoir été le 
champion de la « discordance éodévonienne de l’Ardenne » dans la région d’Haybes et Fépin 
(Ardennes), après avoir été impliqué dans les débats portant sur un territoire confronté à la 
nécessité d’une reconversion profonde (l’après-mine en Nord – Pas-de-Calais), F. Meilliez 
s’engage fortement sur les problèmes de l’eau dans notre région en tant que ressource et en 
tant qu’éventuel problème d’aménagement (inondations entre autres). Il est actuellement 
président de la Société Géologique du Nord (SGN, 2014-16) qu’il contribue à remettre au sein 
de la société du XXIe siècle en renouant avec l’esprit qui fut celui du fondateur de cette SGN, 
Jules Gosselet lui-même. Pour toutes ces raisons, Francis Meilliez mérite amplement le Prix 
Gosselet de la SSAAL.  


