Colloque “La Méditerranée, une Mer sous Surveillance”
Les 13 et 14 mars 2018 à Montpellier
A l’instar de la plateforme MEDTRIX, l’objectif de ce colloque est de rassembler toutes les
personnes travaillant sur la mer Méditerranée (scientifiques, gestionnaires, agents techniques
…) pour faire le point autour de trois thématiques :
- 1) les résultats de la surveillance (écologique, chimique…) ;
- 2) surveiller la mer à travers ses poissons ;
- 3) les nouveaux outils et méthodes de surveillance
Appel à communications orales, vidéos (25 min max) et photos jusqu’au 15 février 2018.
Envoyez vos résumés (suivre le modèle) à medtrix@andromede-ocean.com
Inscriptions (gratuites mais obligatoires) jusqu’au 2 mars ici
Dates du colloque : mardi 13 mars après-midi et journée du mercredi 14 mars
Soirée organisée le mardi 13 à 20h —> PAR ICI <— Cinéma GAUMONT Multiplex (Centre
Commercial Odysseum - 235 Rue Georges Méliès, 34000 Montpellier) - Séance 3D
Projection 26 min, film sous-marin 3D : La Méditerranée, une mer sous surveillance.
Inscription GRATUITE mais obligatoire par mail à : medtrix@andromede-ocean.com
Programme : en cours de construction
Lieu : Amphithéâtre 6. 01 (Bâtiment 6) sur le Campus triolet de l’université de Montpellier (Place Eugène Bataillon à Montpellier) —> Plan
Accès :
- de la gare : tram 1 (direction “Mosson”), arrêt « Universités des Sciences et Lettres »
- en voiture : Parking + tram 1 (P+Tram « Occitanie » route de Ganges), ou accès direct en
voiture (stationnement possible mais difficile autour du campus ; entrée sur le campus possible pour un nombre limité de véhicules pratiquant le co-voiturage -> nous contacter)
Détails pratiques : café/thé offerts aux participants à l’accueil et durant les pauses. Repas libres à la charge des participants avec possibilité de repas au restaurant administratif (10-12
euros) mercredi midi (voir formulaire d’inscription).
Ce colloque est organisé par l’Œil d’Andromède et le laboratoire commun Air to Sea (Andromède océanologie et l’ISEM) avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée
Corse et l’Université de Montpellier.

