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Titre du projet : Alpine Field Course 2013 

Volet : International (AO 3) 

Porteur du projet : Peter van der Beek & Jérôme Nomade 

Laboratoires impliqués : ISTerre 

Bilan de l’édition 2013 

Bilan d’activité (1 page max) 

Suite au succès du 1er Alpine Field Course organisé grâce au soutien du Labex en septembre 2012, 
nous avions demandé et obtenu un financement de 10 k€ pour organiser une 2ème édition. Le 2ème 
Alpine Field Course s’est déroulé du 9 au 20 septembre 2013. Le programme était sensiblement le 
même que celui du 1er Alpine Field Course 2012. Ce programme ainsi que la philosophie derrière ces 
stages de terrain sont expliqués sur la page web du Field Course.  

14 étudiants ont participé à cette 2ème édition du Alpine Field Course, pour moitié provenant de l’UJF 
Grenoble et pour moitié d’autres institutions en France et à l’étranger : 

Participants au Alpine Field Course 2013 

Nom mail statut Université d’Affiliation 

Laura Airaghi airaghi@clipper.ens.fr Master 2 UJF Grenoble 
Mallory Baudin Mallory.Baudin@e.ujf-grenoble.fr Master 2 UJF Grenoble 
Caterina Bianco caterina.bianco86@gmail.com Thèse Università di Bari, Italie 
Clémentine Chambon Clementine.Chambon@e.ujf-grenoble.fr Master 2 UJF Grenoble 
Benjamin Corre Benjamin.Corre@e.ujf-grenoble.fr Master 2 UJF Grenoble 
Romain HEMELSDAËL romainh@crpg.cnrs-nancy.fr Thèse (1ère année) Université de Lorraine, France 

Lorenzo Gemignani lorgem3@gmail.com Thèse (1ère année) Vrije Universiteit Amsterdam, 
Pays-Bas 

Zakaria Ghazoui zakaria.ghazoui@gmail.com  Thèse (1ère année) UJF Grenoble 

Gwladys Govin g.govin1@lancaster.ac.uk Thèse (1ère année) University of Lancaster, 
Royaume Uni 

Pablo Martínez Granado pablomartinez_granado@ub.edu Thèse Universitat de Barcelona, 
Espagne 

Lucie Sauzéat sauzeat.lucie@hotmail.fr  Master 2 UJF Grenoble 
Arnoud Slootman arnoudslootman@gmail.com Thèse Université de Genève, Suisse 

Xian Sun x.sun@vu.nl Thèse (1ère année) Vrije Universiteit Amsterdam, 
Pays-Bas 

Nathalie Vögeli natalievoegeli@gmail.com  Thèse (1ère année UJF Grenoble 
 

Comme l’année précédente, ces participants ont été sélectionnés : 
- D’office pour les M2R de l’UJF souhaitant suivre ce stage comme module de M2R TS. 
- Sur demande pour les doctorants UJF (2 demandes, 2 dossiers retenus). 
- Sur dossier pour les extérieurs à l’UJF : 7 étudiants sélectionnés sur 17 demandes. 

 
Pour les étudiants hors UJF une inscription de € 500,- a été demandé. 

http://www.osug.fr/la-formation/masters/ste-master-mention-sciences-de-la-terre-et-de-l-environnement/master-2-recherche-specialite-terre-solide/alpine-field-course/alpine-field-course-2013.html
mailto:caterina.bianco86@gmail.com
mailto:Benjamin.Corre@e.ujf-grenoble.fr
mailto:romainh@crpg.cnrs-nancy.fr
mailto:lorgem3@gmail.com
mailto:zakaria.ghazoui@gmail.com
mailto:pablomartinez_granado@ub.edu
mailto:sauzeat.lucie@hotmail.fr
mailto:arnoudslootman@gmail.com
mailto:natalievoegeli@gmail.com


 Bilan daté du 19 décembre 20145 janvier 2015  2/3 

Illustrations - avec légende et crédit (à envoyer également séparément) 

Le groupe sur le terrain devant le Cervin. Photo : P. van der Beek 

Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…) 
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Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…) 

Coller ici le bilan financier 

Recettes   
Labex OSUG@2020 10000 
UFR Phitem (UJF) 1500 
Ressources propres (paiement étudiants 
étrangers) 3000 

Total recettes (euros) 14500 
    
Dépenses   
Logement et demi-pension sur le terrain 8180 
Transport (location minibus, trains Suisse) 2835 
Véhicule de service Isterre 400 
Frais encadrants Ujf  (Péage, essence etc..) 1382 
Remboursements frais encadrants suisses et 
italien 980 
Frais d'impression livrets guides 650 

Total dépenses 14427 
 

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020) 
Site web du 2nd Alpin Field Course 2013 : http://www.osug.fr/la-formation/masters/ste-master-mention-
sciences-de-la-terre-et-de-l-environnement/master-2-recherche-specialite-terre-solide/alpine-field-
course/alpine-field-course-2013.html  

http://www.osug.fr/la-formation/masters/ste-master-mention-sciences-de-la-terre-et-de-l-environnement/master-2-recherche-specialite-terre-solide/alpine-field-course/alpine-field-course-2013.html
http://www.osug.fr/la-formation/masters/ste-master-mention-sciences-de-la-terre-et-de-l-environnement/master-2-recherche-specialite-terre-solide/alpine-field-course/alpine-field-course-2013.html
http://www.osug.fr/la-formation/masters/ste-master-mention-sciences-de-la-terre-et-de-l-environnement/master-2-recherche-specialite-terre-solide/alpine-field-course/alpine-field-course-2013.html
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