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Programme de la journée des doctorants GEOPS 2014 : 

 

09h45                                              ACCUEIL (bât 510, amphi Blandin)  

10h00  Ouverture de la session Géomorphologie planétaire et interactions sub-

surface par Eric Chassefière 

10h05      Landais François : Etude statistique de la topographie des planètes. 

10h10     Langain Anthony : Datation, morphologie et minéralogie des cratères 

à éjecta lobés dans les plaines de l’hémisphère 

nord martien. 

10h15      Pasquon Kelly :       Activités climatiques saisonnières sur Mars et 

leurs impacts sur la morphologie. 

10h20      Andrieu François :  Radiative transfer inversion for CO2 ices on Mars. 

 

10h35  Ouverture de la session Géochronologie et Dynamique des systèmes 

volcaniques par Xavier Quidelleur 

10h40      Cattani Fanny :       Définition et recherche de minéraux adaptés à la 

datation in situ de roches sur Mars.   

 

10h45                                            PAUSE CAFE                                                                               

 

11h15  Ouverture de la session Interaction et Dynamiques dans les réservoirs 

d’eau continentaux par Cécile Quantin 

11h20      Houzé Clémence :    Etude des flux à l’interface nappe/rivière.   

Apport de l’outil hydrogéophysique couplé à des 

mesures hydrodynamiques. 

11h25   Ouedraogo Moussa : Caractérisation des aquifères de socle et 

modélisation de l'écoulement souterrain pour 

l'amélioration de la productivité des forages 

d'hydraulique villageoise du bassin versant du 

Bandama blanc amont (Nord de la Côte d'Ivoire). 

11h40      Remesicova Erika :  Decontamination of the mine water. 

11h55    Ratie Gildas :       Ni isotopes in an ultramafic environment (Barro 

Alto, Brazil). Deciphering weathering and 

anthropogenic activities. 

12h10      Léger Emmanuel :   Détermination des propriétés hydrodynamiques 

des sols par mesures. 



JDD GEOPS 2014 
 

 

12h25                        REPAS BUFFET au 2ème étage du 

bâtiment 504 

 

14h00  Ouverture de la session Relief, Bassins et Ressources par Cécile 

Gautheron 

14h05      Recanati Alice :         Low temperature (U,Th)/He thermochronometry 

and geodynamics : application to passive margins 

and active domains (Maghreb and South-East 

Africa). 

14h10   Andrieu Simon :        Microfaciès, stratigraphie séquentielle et 

diagenèse des carbonates du Jurassique de 

l’Ouest du Bassin de Paris : Influence sur la 

distribution des propriétés pétrophysiques 

14h25      Lafforgue Ludovic : Caractérisation des séquences de minéralisations 

du gisement de manganèse de Bouarfa. 

 

14h40  Ouverture de la session Paléoclimats et Dynamique sédimentaire par 

Christophe Colin 

14h45   Rouaud Guillaume :    Production primaire en Océan Austral et 

changements climatiques globaux depuis le 

DMG: existe-t-il un lien ? 

14h50   Ruan Jiaoyang :    A 14 kyr record of climate and environment 

variability in the southwest of France – 

multiproxy approch on a stalagmite from Villars 

Cave. 

15h05      Yu Zhaojie :               India monsoon paleovariability and its impact 

on weathering of the Himalaya 

15h20     Haddam Naoufel :      Rôle de l’océan austral dans les échanges de CO2 

depuis le dernier maximum glaciaire : approche 

géochimique et micropaléontologique. 

15h35      Dubois-Dauphin Quentin :   Millennial-scale influence of southern 

intermediate component water into the Atlantic 

during the last 40 kyr. 

15h50      Oral invité : Charbonnier Guillaume:  Valanginian climate and 

environmental change: an interplay between 

tectonic and astronomic forcing. 

 

16h05                                       CAFÉ de CLOTURE 


