1	
  

Matinée de restitution des projets PIG 2017
Pépinière interdisciplinaire de Guyane | CNRS MI - Mission pour l’interdisciplinarité
Cayenne, lundi 22 janvier 2018, Centre de recherche de Montabo,
Salle de réunion Bâtiment A, Rez-de-Chaussée, Route de Montabo, Cayenne, Guyane.
8h30 - 9h00

Accueil des participants.

9h00 - 9h05

Ouverture de la réunion, par Annaïg LE GUEN, directrice de l’USR LEEISA.

9h05 - 9h15

Introduction du programme par Stéphane BLANC, chargé de mission pour
l’Interdisciplinarité au CNRS.

9h15 - 9h30

Projet MORPHOMAR : Morphodynamique à l’embouchure du Maroni : implication
des transferts sableux dans le contexte de l’arrivée d’un banc de vase et la
modification des écosystèmes associés, porté par Geoffrey AERTGEERTS, BRGM
Guyane.

9h30 - 9h45

Projet PROPA-H : Détermination de la propagation des houles et de la bathymétrie
en faible profondeur par mesures in-situ, télédétection spatiale et modélisation,
porté par Erwan GENSAC, UMR LGO, Université de Bretagne sud/UBS.

9h45 - 10h00

Questions, discussion sur les deux premières présentations.

10h00 - 10h15

Projet VIMOG : Video monitoring for Guianese beach morphodynamics and
management, porté par Moncef SEDRATI, UMR LGO, Université de Bretagne
sud/UBS.

10h15 - 10h30

Projet DYCOCO : Dynamique du carbone organique dans les eaux littorales et
côtières de Guyane, porté par Hubert LOISEL, UMR LOG, Université de Lille,
Littoral – côte d’Opale.

10h30 - 11h00

Pause en salle, questions, discussion sur les deux présentations.

11h00 - 11h15

Projet PAGAIL : Profils métabolomiques des palétuviers de Guyane : implication
dans les interactions trophiques en milieu littoral, porté par Anne BOUSQUETMELOU, UMR IMBE, Institut Pytheas, Aix-Marseille Université.

11h15 - 11h30

Projet DYALOG : Dynamiques, Adaptabilité et vulnérabilité des sociétés du Littoral
de l’Ouest guyanais face au changement côtier, porté par Marianne PALISSE,
USR mixte LEEISA, Université de Guyane.

11h30 - 11h45

Questions, discussion sur les deux dernières présentations.

11h45 - 12h00

Synthèse et conclusions, clôture de la matinée.

	
  

