
23 ET 24 OCTOBRE 2017
ULCO - 59375 Dunkerque - France

> SESSION 1
Risques environnementaux et Impacts sur la santé

> SESSION 2
Impacts de la pollution sur les milieux et la biodiversité

> SESSION 3
Méthodes de remédiation et développement durable

> SESSION 4
Changements climatiques

INSCRIPTION ET RENSEIGNEMENTS :

Pr. Rachid AMARA

Renseignements : 
colloque.ces@univ-littoral.fr

Inscription : 
http://ces.univ-littoral.fr/

COMITÉ D’ORGANISATION 

Rachid AMARA - LOG - ULCO 
Anthony VERDIN - UCEIV - ULCO
Saâd BOUHSINA - UCEIV - ULCO
Fabrice CAZIER - CCM - ULCO
Anissa HADJ-SAHRAOUI - UCEIV - ULCO
Myriam COURCO - Relations Internationales - ULCO 
Amadou DIOUF - UCAD
Borhane DJEBAR - UMBA

COMITÉ SCIENTIFIQUE 
FRANCE
Edmond ABI-AAD - UCEIV - ULCO
Dominique COURCOT - UCEIV - ULCO
Abdelhak HADJ-SAHRAOUI - UDSMM - ULCO
Hervé DELBARRE - LPCA - ULCO
Philippe REIGNAULT - UCEIV - ULCO
François DELATTRE - UCEIV - ULCO
Bagdad OUDDANE - LASIR - USTL 1
Guillaume DUFLOT - ANSES
Frida LASRAM - LOG - ULCO
Marc TEDETTI - MIO - IRD
Marianne QUEMENEUR - MIO - IRD
Marc PAGANO - MIO - IRD

ANNABA - ALGÉRIE : Abdallah Borhane DJEBAR

BIZERTE - TUNISIE : Nedjib DALY 

DAKAR - SÉNÉGAL : Mamadou FALL

MAROC : Anouar ABDELLAH

LIBAN : 
Elise NJEIM 
Imane ABBAS
Jalal HALWANI

BENIN : Lucie AYI-FANOU

MAURITANIE : Mahfoud OULD TALEB SIDI

QUÉBEC : Pierre VALOIS

VIETNAM : Alexandre RADJESVARANE

BELGIQUE : Guy De WEIRELD
Pôle de Recherche

Environnement,
Milieux Littoraux & Marins
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COLLOQUE INTERNATIONAL FRANCOPHONE 
EN ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

3ème

Première circulaire & Appel à communications
http://ces.univ-littoral.fr/



INSCRIPTIONS

L’inscription au colloque est obligatoire pour tous 
les participants et se fait grâce au formulaire en 
ligne disponible à l’adresse suivante : 

http://ces.univ-littoral.fr/

Les frais d’inscription comprennent la participation 
au colloque, les repas du lundi et du mardi midi, les 
pauses-café, le banquet du mardi soir et le recueil 
des résumés. 

TARIFS :
- Étudiants, doctorants et post-doctorants : 100 €
- Chercheurs : 150 €
- Associations/ établissements privés: 200 €

HÉBERGEMENT

Une liste des hôtels partenaires vous est proposée 
sur le site : http://ces.univ-littoral.fr/

SUBVENTION POUR LE VOYAGE ET 
L’HÉBERGEMENT

Des subventions forfaitaires seront mises en place 
afin de faciliter le déplacement et l’hébergement 
d’un certain nombre de participants, prioritairement 
les doctorants en cotutelles. Les demandes sont à 
remplir en ligne sur le site : 

http://ces.univ-littoral.fr/

INFORMATIONS PRATIQUES :

Le colloque se déroulera du lundi 23 octobre au 
mardi 24 octobre 2017 à l’Université du Littoral 
Côte d’Opale à Dunkerque. 

SOUMISSION DES RÉSUMÉS :

Les résumés des présentations orales et des 
affiches (posters) sont à soumettre sous forme 
électronique via le site : 

http://ces.univ-littoral.fr/

AU PLUS TARD LE 20 JUIN 2017

Le résumé d’une page (A4) maximum comprendra:
- Le titre (compact et informatif );
- Le nom et les coordonnées des auteurs (adresse 
postale, e-mail);
- 4 mots-clés en français;
- Le texte du résumé au format Office Word, en police 
Times New Roman de taille 12 (ce texte mettra en 
évidence le contexte, les objectifs, la méthodologie 
et les résultats).
- L’indication de la nature de la soumission : 
communication orale ou un poster.

LANGUE OFFICIELLE DU COLLOQUE :

Les présentations scientifiques se feront en 
Français. Les diaporamas et les posters pourront 
cependant être réalisés en Anglais.

OBJECTIFS :

Les préoccupations croissantes liées à 
la dégradation de l’environnement et 
ses conséquences sur les écosystèmes 

et la santé nécessitent le développement 
de méthodes et d’outils de diagnostic, de 
protection et de gestion, voire de remédiation 
et  de réhabilitation.
Le colloque a pour objectif d’échanger sur les 
problématiques actuelles de la dégradation 
de l’environnement souvent différentes d’une 
région à l’autre (déchets, assainissement, 
pollutions, dégradation d’habitats,…) et des 
mesures à développer (dépollution, traitement 
des émissions et des déchets,…) pour réduire 
les risques environnementaux et sanitaires. 
Ces risques se trouvent aujourd’hui exacerbés 
par les changements climatiques.

Après les premiers colloques organisés 
à Dakar (2006) puis à Annaba (2009), ce 
troisième colloque a pour objectif de renforcer 
les collaborations et les échanges tant en 
matière de recherche que de formation 
et de promouvoir la création d’un réseau 
universitaire francophone dans le domaine de 
l’environnement et de la santé.


