
 

 
APPEL À COMMUNICATIONS / CALL FOR PAPERS 

Colloque International « Connaissance et Compréhension des Risques Côtiers : Aléas, Enjeux, 

Représentations, Gestion » 

Institut Universitaire Européen de la Mer, BREST, 3-4 juillet 2014 

http://cocorisco.sciencesconf.org/ 

Le Colloque International « Connaissance et compréhension des risques côtiers : Aléas, Enjeux, 

Représentations, Gestion » a pour but de renforcer la connaissance et la compréhension sur la 

vulnérabilité des territoires face aux risques côtiers liés à la mobilité du trait de côte en termes 

d'érosion et de submersion marine. Le colloque est soutenu par le LABEX MER et l'ANR. 

Ses objectifs sont de : 

- réunir des spécialistes (chercheurs, doctorants, gestionnaires), au niveau national et international, 

menant des activités de recherche et d'étude sur la thématique des risques côtiers, 

- présenter une sélection de travaux de recherche internationaux disciplinaires et interdisciplinaires 

sur la thématique des risques côtiers, 

- promouvoir les échanges entre disciplines et discuter des leviers permettant de mettre en œuvre 

des projets interdisciplinaires. 

Date limite de dépôt des résumés : 16 décembre 2013. La soumission des résumés (3000 caractères 

maximum) s’effectue en ligne sur le site web du colloque. 

Les résumés doivent s’inscrire dans l’un des cinq sous-thèmes du colloque (4 sessions correspondant 

aux 4 composantes de la vulnérabilité et 1 session dédiée aux approches interdisciplinaires) : 

Aléas / Enjeux / Représentations / Gestion / Approches interdisciplinaires 

(Les listes de mots clés sont détaillées sur le site du colloque)  

Merci de diffuser cet appel à communications dans vos réseaux respectifs 

***Toutes nos excuses pour les réceptions multiples*** 

 

 

International Conference « Coastal Risks: Hazards, Issues, Representations, Management » 

European Institute for Marine Studies (IUEM), BREST, JULY 3-4 2014 

http://cocorisco.sciencesconf.org/ 

The aim of the Conference "Coastal Risks: Hazards, Issues, Representations, Management" is to 

strengthen the knowledge and the understanding of coastal risks in terms of erosion and marine 

flooding. The conference is supported by the LABEX MER and the French National Research Agency 

(ANR). 



The Conference's objectives are: 

- To bring together coastal risks experts (researchers, PhD students, managers) at the national and 

international level, 

- To present a selection of both disciplinary and interdisciplinary research projects on coastal risks, 

- To promote exchanges between researchers working in different disciplines and to look at how to 

improve interdisciplinary research. 

Abstract submission deadline: 16 December 2013. Please submit your abstract (3,000 characters 

maximum) online. 

Abstracts must fit into one of the five following topics: 

Hazards / Issues / Social representations / Management / Interdisciplinary approaches 

(The list of keywords is available online) 

Please circulate this information to your networks  

***Please accept our apologies if you receive multiple copies of this message*** 

 

Informations / Organization : 

Nicolas Guidicelli 

Géomer – Brest (UMR LETG 6554 CNRS) 

Institut Universitaire Européen de le Mer 

Tel : 02.98.49.86.20 - mail : nicolas.guidicelli@univ-brest.fr 

 

Responsables scientifiques / Scientific coordinators : 

Alain Hénaff 

Géomer – Brest (UMR LETG 6554 CNRS) 

Institut Universitaire Européen de le Mer 

Tel : 02.98.49.86.11 - mail : alain.henaff@univ-brest.fr 

 

Catherine Meur-Férec 

Géomer – Brest (UMR LETG 6554 CNRS) 

Institut Universitaire Européen de le Mer 

Tel : 02.98.49.86.18 - mail : catherine.meurferec@univ-brest.fr 

 

Christophe Delacourt 

Domaines Océaniques (UMR 6538 CNRS) 

Institut Universitaire Européen de le Mer 

Tel : 02.98.49.87.42 – mail : christophe.delacourt@univ-brest.fr 

 


