Première circulaire
Deuxième Congrès International sur la Paléontologie des Vertébrés du Nord de l’Afrique
(NAVEP2)
02–09 septembre 2014 / Ouarzazate – MAROC

Organisé par :
La Faculté des Sciences Aïn Chock , Université Hassan II, Casablanca – Maroc
Informations Générales
La première édition du NAVEP a été organisée à Marrakech en 2009. Cette manifestation a connu un
grand succès aussi bien sur le plan organisationnel que scientifique. Les objectifs annoncés par le
Comité d’Organisation de la première édition étaient d'établir toutes les quatre années un bilan des
connaissances sur la paléontologie des vertébrés du Nord de l'Afrique et/ou des régions limitrophes et
de promouvoir la valorisation, la sauvegarde et la protection du patrimoine paléontologique de cette
région. La seconde édition aura lieu aussi au Maroc en septembre 2014 à Ouarzazate, ville située au
Sud de l’Atlas et qualifiée de porte du désert. Ouarzazate est une destination touristique majeure, elle
abritera les sessions scientifiques et constituera le point de départ pour visiter les niveaux fossilifères
du Crétacé supérieur de Goulmima et de Taouz ainsi que des localités dévoniennes à placodermes dans
le bassin de Tafilalt.

Comité d’Organisation
Samir Zouhri, Département de Géologie, Université Hassan II, Casablanca, Maroc
Najia Elboudali, Département de Géologie, Université Hassan II, Casablanca, Maroc
Samira Sebti, Département de Géologie, Université Hassan II, Casablanca, Maroc
Hiham El Boughabi, Département de Géologie, Université Hassan II, Casablanca, Maroc
David Martill, School of Earth and Environmental Sciences, Portsmouth, UK
Nizar Ibrahim, Department of Organismal Biology & Anatomy, Chicago, United States of America
El Mostafa Ettachfini, Département de Géologie, Université Chouaïb Doukkali, EL Jadida, Maroc
Bouziane Khalloufi, Muséum national d’Histoire naturelle, Paris, France

Secrétariat
Zoubida Hilmi, Département de Géologie, Faculté des Sciences Aïn Chock (navep2@fsac.ac.ma)

Sponsors
Ils seront annoncés dans la deuxième circulaire.
Frais d’inscription
Les frais d'inscription à la conférence scientifique sont estimés à 3000 DH (250 € / $350), et
couvrent la participation aux séances plénières, le recueil des résumés, le guide de l’excursion,
les pauses café et les repas de midi.
Les frais pour l'excursion axée sur le Crétacé des Kem Kem beds et le Dévonien du Tafilalt
sont estimés à environ 4000 DH (350 € / $500) et comprennent le voyage en 4x4, les repas et
l’hébergement (4 nuits).
Les frais définitifs seront précisés dans la deuxième circulaire.
Programme provisoire
Mardi 02 septembre PM – Arrivée / accueil des participants.
Inscription et cocktail de bienvenue auront lieu de 18 h à 20 h à l'hôtel. Une salle sera
disponible pour monter les posters.

Du 03 au 05 Septembre - Sessions scientifiques
Du 06 au 09 Septembre - Excursion en suivant la route qui relie Ouarzazate - Goulmima Alnif et retour vers Ouarzazate. Le programme détaillé de l’excursion sera donné dans la
deuxième circulaire.
Mercredi 10 Septembre - Départ des participants de l’aéroport d’Ouarzazate.
Publications
1. Résumés (titre, auteurs, adresses, textes et références - moins de 500 mots).
La date limite d’envoi des résumés est le 30 Juin 2014 à navep2@fsac.ac.ma
2. De courts articles thématiques axés sur les aspects paléontologiques du Nord de l’Afrique
seront publiés dans un journal spécialisé.
3. Guide de l’excursion.
Langues officielles : Français & Anglais
Voyage et accommodations
L'aéroport d’Ouarzazate accueille des vols directs au départ de Paris et de Casablanca, ce
dernier servant de connexion à de nombreux aéroports dans le monde. Les participants
devront organiser leur arrivée à Ouarzazate. Une liste d’hôtels aux prix négociés sera
communiquée dans la deuxième circulaire.
Veuillez s'il vous plaît, coller le texte suivant dans un courriel, et indiquez «oui» ou
«non» après chaque proposition, et l'envoyer le plus rapidement possible à
navep2@fsac.ac.ma
Participation au congrès NAVEP2: OUI / NON
Participation à l’excursion: OUI / NON
Soumission d’un résumé: OUI / NON
Soumission d’un manuscrit à publier dans un volume spécial: OUI / NON
Accompagné par une autre personne: OUI / NON
Contact
Les questions générales au sujet des sessions scientifiques ou de l’excursion peuvent être
adressées à Samir Zouhri (s.zouhri@fsac.ac.ma) et Nizar Ibrahim (nibrahim@uchicago.edu).
Dates Importantes
Première circulaire: Décembre 2013
Deuxième circulaire: Février 2014
Règlement des frais d’inscription: 30 Avril 2014
Soumission des résumés: 30 Juin 2014
Troisième circulaire: 15 Juillet 2014
Soumission des articles : 31 Novembre 2014

