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Titre du projet : Soutien financier pour l’organisation du congrès 2015 de 
l’Association des sédimentologistes Français (ASF) 
Volet : Volet « Favoriser l’International » 

Porteur du projet : Jérôme Nomade (pour le pour le comité d'organisation de l'ASF 2015 à 
Chambéry) 

Laboratoires impliqués : ISTERRE (UGA et UDS), IRSTEA, LTHE, EDYTEM. 

Bilan du projet pour l’année/la période 

Bilan d’activité 

Notre demande a permis un soutien financier pour l’organisation du 15ème congrès français 
de sédimentologie, organisé par les Universités de Savoie-Mont Blanc (UDS) et Université 
Joseph Fourier (UJF), sous l’égide de l’Association des sédimentologistes français (ASF).  

Sur le montant de 3000 euros obtenu nous avons dépensé 2032 euros. L’ensemble de ce 
montant à été mobilisé afin de permettre à des doctorants étrangers (considéré comme 
« pays du Sud ») de participer au congrès. Notre dépense s’inscrit donc dans la démarche 
du volet international du LabexOSUG@2020 en aidant à l’accueil d’étudiants étrangers dans 
le cadre d’un congrès.  

Illustrations 

 

Production scientifique  

• Aucune au sens « d’article de rang A » 
• Livre des résumés de l’ASF https://asf2015.sciencesconf.org/resource/page/id/36 

 

https://asf2015.sciencesconf.org/resource/page/id/27
https://asf2015.sciencesconf.org/resource/page/id/36
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Bilan financier succinct  
Le tableau ci dessous détaille l’utilisation de l’argent obtenu. Sept collègues doctorants en 
provenance de « pays Sud » ont été invité au congrès et été exonérés de frais d’inscriptions 
(partiellement pour 3 d’entre eux). Deux d’entre eux ont pu participer aux excursions pré-post 
congrès. Pour l’ensemble de ces doctorants nous avons pris en charge le repas de midi lors 
du congrès. Au final, leurs déplacements et des frais de logement sont restés à la charge de 
leurs laboratoires d’origines. Pour la plupart, l’acceptation de financement et l’invitation 
résultante au congrès a facilité l’obtention des visas dans leurs pays d’origine.  

Demandeur  Université d'origine Pays d'origine 
Frais 
(euros) Statut Autres 

Fatima-Zahra AIT-
ITTO Université Cadi Ayyad Maroc 144 Doctorant   
Kkaled HOUDA Université de Tunis Tunisie 108 Doctorant   
Guzman OSWALDO Université Simon BOLIVAR Venezuela 300 Chercheur   
KRIMI Mabrouk Université de Tunis Tunisie 181 Doctorant   
Tassalte LATEB  Université Cadi Ayyad Maroc 323 Doctorant Excursion 
Yasmine MILADI Université Tunis el manar  Tunisie 133 Doctorant   

Abdelkrim AFENZAR 
Université Hassan II de 
Casablanca Maroc 318 Doctorant  Excursion 

            
7  repas midi pour 3 
jours (75 Euros)   

 
525    Repas 

    TOTAL 2032     
 

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020) 
 

Site du congrès : https://asf2015.sciencesconf.org/ 

 

https://asf2015.sciencesconf.org/
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