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 Ces journées scientifiques seront l'occasion d'échanger à la fois en salle et sur le terrain 
sur les thématiques de la biodiversité, de la paléoécologie, des méthodes et applications de la 
stratigraphie et de la paléogéographie pour les différentes périodes du Jurassique. A l'interface 
entre la paléontologie et la sédimentologie, ces thèmes, chers à Jacques Thierry, ancien 
professeur de l'Université de Bourgogne, nous permettront de lui rendre un dernier hommage en 
compagnie de ses anciens élèves, collègues et amis et de faire un point sur les avancées 
récentes de notre communauté. 
 La journée du 09 Avril sera consacrée à la visite de coupes "historiques" en Bourgogne sur 
le Jurassique inférieur et moyen (Semur-en-Auxois, Pouillenay, Massangis...). Un buffet sera 
proposé en fin de journée à 19h00 au bâtiment Gabriel de l'Université de Bourgogne. La journée 
du 10 Avril sera consacrée aux présentations orales sur les thématiques affichées. Elle sera 
conclue par l'assemblée générale du GFEJ en fin de journée. 

 
Inscription et contributions : 
Merci d'envoyer votre participation pour le 1er Mars et vos contributions au format 
demandé ci-dessous pour le 15 Mars à Pierre.Pellenard@u-bourgogne.fr 
  
Frais de participation : 
Journée du 10 Avril : Etudiant (10 €); Membre GFEJ (20 €); Non membre (30 €)  
Terrain (09 Avril) : étudiant (10 €); Membre GFEJ et non membre (20 €) 
 
Paiement par chèque à l’ordre du GFEJ à adresser à Pierre-Yves Collin (UMR 6282 
Biogéosciences, 6 bd Gabriel, UFR SVTE, Université de Bourgogne, 2100 Dijon) 
 
Format des résumés :  
Français ou anglais, 4 pages maximum, titre en gras centré times 14, liste des auteurs en 
times 12 centré, adresses des auteurs en times 10 centré, texte en times 12 interligne 1.5 
marges 2 cm, format en .doc ou .docx. Les présentations seront au format .pdf ou .pptx et 
d'une durée de 12 min (+ 8 min de questions). 
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