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Depuis une petite dizaine d’années, la 3D a pris une place importante 

au sein de l’étude des karsts alors qu’elle n’était bien souvent 

qu’anecdotique ou illustrative auparavant. Les champs disciplinaires qui 

bénéficient de ces apports de la 3D sont variés. Il peut s’agir d’analyse 

de réseaux karstiques, de simulation, d’applications en hydrogéologie. 

Ce peut être aussi de l’analyse de formes appliquée à la spéléogenèse ou 

à des études géomorphologiques. Plus récemment, les études archéolo-

giques en grotte font de plus en plus souvent appel à des analyses ou 

des reconstitutions 3D qui nourrissent les problématiques de la préhis-

toire. Enfin le champ du géotourisme ou de la géovisualisation cherche 

dans la 3D une possibilité à donner à voir le non visible.

Karst, grottes et 3D
Projet d’édition d’un n° thématique de la revue Karstologia

Karstologia, revue francophone de référence dans le domaine du karst se 

propose de préparer un numéro thématique intitulé « Karst, grottes et 3D ». 

Il s’agira d’articles en français, tout en couleurs. Titre, résumé et légendes des 

figures traduits en anglais. Longueur des articles variables : 4 à 20 pages selon trois 

formats : note brève (2-4p.), article (6-12p.) ou synthèse (16-20p.).

Selon la richesse du sommaire, il pourra être envisagé un numéro double (128 p.). 

En outre, selon les possibilités financières, un CD pourra être envisagé en accom-

pagnement pour y mettre des animations vidéo ou tout autre support numérique 

dont les auteurs pourraient avoir besoin. Les règles de soumission et de relecture 

restent les mêmes que pour un numéro normal.

L’appel à contribution est lancé selon le calendrier suivant :

Fin octobre 2013 : Soumission des projets et constitution du sommaire.

Fin février 2014 : Date limite d’envoi des articles.

Mars-Avril 2014 : Travail de relecture.

Mai-Juin 2014 : Correction des articles.

Edition du numéro courant 2014.

Si vous êtes intéressé pour participer à ce numéro spécial « Karst, grottes et 3D », 

veuillez envoyer avant fin octobre :

Titre, auteurs, auteur contact, résumé de 10-15 lignes et contribution envisagée 

(note, article, synthèse). Précisez si vous envisager le recours à l’animation vidéo et 

à un support type CD. Pour tout renseignement et soumission, n’hésitez pas à 

prendre contact.

Contact : Stéphane JAILLET – Laboratoire EDYTEM, Université de Savoie, CNRS

   stephane.jaillet@univ-savoie.fr


