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Contact 

Coordonnateurs de la rencontre

- Pr. OUAMMOU Abderrahman
Tel : 0672865431

- Pr. BOUAJAJA M’Hamed
Tel : 0670803377

- Pr. OUAHMAN Brahim
Tel : 0661287042

Trésorier du colloque
ASSOAMEQ : 021 810 0000185015075121 36  

SWIFT : CDM AM AMC 

Secrétariat du colloque RQM7

-Adresse: 
RQM7 B.P 8135 Hay Dakhla Agadir

Maroc
- Courriel:

rqm7.agadir2013@gmail.com

ameqquaternaire@gmail.com

https://www.facebook.com/ameq.ameq.3?ref=t
n_tnmn

« Quaternaire du Nord-Ouest de 
l’Afrique »

Cette septième rencontre vise essentiellement à
étendre notre champ d’investigation marocain à
l’ensemble de l’Afrique du Nord-Ouest, aussi bien sur 
les marges méditerranéennes et atlantiques que dans 
les plaines, montagnes et plateaux intérieurs, Sahara 
inclus. En effet, pour une meilleure compréhension de 
l’histoire du Quaternaire et des changements 
climatiques intervenus dans l’ensemble du Maroc, il 
est important d’inclure les données d’ une zone 
géographique élargie.
Cette nécessité se fait d’autant plus sentir que nous 
pouvons mettre en évidence des interactions étroites 
entre les différentes régions.
Le choix d’un titre aussi vaste dans l’espace que 
global dans sa démarche permettra la participation du 
plus grand nombre de chercheurs désireux de  
présenter l’état d’avancement de leurs travaux dans 
tous les domaines du Quaternaire, sans perdre de 
vue la thématique générale de comparaisons avec les 
régions voisines.

Communications regroupées selon les 
spécialités: 

1- Géologie, géomorphologie des formations   
quaternaires

2- Paléoenvironnements, Paléobiodiversité, 
Paléoclimats

3- Hommes, cultures et environnement

4- Méthodes de datation, problèmes et 
tendances.



Programme

La rencontre comportera :

des Conférences plénières 
des Communications orales 
des Communications par posters 
une Table ronde de synthèse 
l’ Assemblée générale de l’AMEQ 
une excursion-discussion  sur les  paléorivages

pléistocènes  atlantiques d’Agadir au Cap Rhir
une excursion générale sur le Quaternaire de  

la région de Tiznit (dépôts fluviatiles , éoliens , 
travertineux littoraux,  préhistoire)

Echéancier

-Date limite de  l’inscription et de la soumission  
des résumés : 

30 Juin 2013

-Notification d’acceptation  de la communication 
et programme de la rencontre:   

30 Septembre 2013

- Date limite de soumission  des articles pour les 
actes de la RQM7 : 

19 Novembre 2013

Frais de participation

Avant  le 30 Juin 2013
- Enseignants chercheurs maghrébins:

500 DH *
- Enseignants chercheurs européens:

100 Euros*
- Etudiants :                              200 DH*

Après 15 Juillet 2013
- Enseignants chercheurs maghrébins: 

800 DH *
- Enseignants chercheurs européens:

130 Euros*
- Etudiants :                              200 DH*

*Ces frais couvrent les déjeuners, les 
pauses café, le programme et le recueil des 
résumés et une partie du coût des 
excursions.

Les versements peuvent être faits 
directement sur le compte « Crédit du 
Maroc », intitulé :ASSOAMEQ (N°de
Compte: 021 810 0000185015075121 36  

SWIFT : CDM AM AMC 

Présentation du résumé
Format : document Word .
Longueur du résumé : 2500 caractères 
maximum, espaces et ponctuations compris. 
Cette limite comprend  l’ensemble du résumé
(titre, auteurs, affiliations et adresses 
électroniques, texte et références; pas de 
figures ni tableaux) et correspond environ à
une page  maximum au format A4.

Titre : doit être écrit en majuscule gras; Times 
New Roman 14.
Auteurs : Prénom en minuscules avec initiale 
capitale, suivi du Nom en capitales; Times 
New Roman 12.
Affiliation et Adresses  des auteurs: Times 
New Roman 10.

Publication des actes

* Les actes  de la RQM7  seront publiés par les   
soins de l’université Ibn Zohr.

* Les intervenants sont priés de fournir leur
manuscrit informatisé au secrétariat  de la 
RQM7 au  moment de leur intervention.

* Les règles de présentation feront l’objet 

d’un courrier  particulier.


