
 

 

APPEL A COMMUNICATIONS 

 
Les 14èmes Journées d’Etude des Sols (JES) auront lieu en Normandie en juillet 2018. 

 
Organisées par l’Association Française pour l’Etude du Sol (AFES), l’Université Rouen Normandie – 
Laboratoire Ecodiv, et le Conservatoire d’espaces naturels Normandie Seine, les JES ont pour ambition 
de regrouper les spécialistes francophones en sciences du sol, chercheurs et praticiens, afin de 
permettre les échanges et discussions sur : 
 

« Le sol au cœur des enjeux sociétaux » 
 
Comme à chaque fois, les JES comprendront des sessions en salle sous forme d'ateliers, pour discuter et 
débattre autour des travaux que vous présenterez, une session dédiée à la présentation de posters, et 
une partie sur le terrain avec des visites commentées.  
Pour cette édition des JES nous proposons également aux potentiels participants d’organiser des 
évènements en parallèle qui permettront de « décliner » le thème des JES sur tout le territoire normand 
et de permettre d’ouvrir la discussion sur « le sol au cœur des enjeux sociétaux » à un plus large public. 
Ciné débat, sorties terrain, conférences,… nous invitons l’ensemble des acteurs du sol normand à 
organiser des « évènements associés » qui seront intégrés au programme des JES.    
Les thématiques des ateliers, ciblées au mieux sur la question centrale de ces JES, seront définies par un 
comité scientifique en cours de constitution sur la base des travaux que vous souhaiterez présenter.  
 

A titre d’exemple, les travaux exposés pourront aborder les problématiques suivantes :  

 Sol et atténuation du changement 
climatique,  

 Sol et politiques foncières, 

 Sol, support de notre habitat, 

 Sol, base de notre énergie,  

 Sol et industries,  

 Sol, base de notre alimentation,  

 Diversité biologique du sol, 

 Sol et pollutions,  

 Sol et risques naturels,  

 Sol pour filtrer, épurer et stocker notre 
eau, 

 Sol, source de matériaux de 
construction,  

 Sol et conservation de l’histoire de nos 
civilisations, 

 Sol, support de nos loisirs, 

 Sol et santé, 

 … Cette liste d’exemple de thématiques d’ateliers n’est pas exhaustive et sera complétée 
avec les retours que vous pourrez nous faire. 

 



 

 

Si vous êtes intéressé(e)s  
 

 pour présenter vos travaux lors de ces JES 2018, nous vous invitons à soumettre une ou 
plusieurs propositions de résumés d’ici le 15 février 2018 à l’adresse suivante : jes2018@cren-
haute-normandie.com. Le format demandé pour la fiche résumé est présenté en pièce jointe. Si 
vous avez une préférence entre « atelier » ou « poster », pensez à le préciser svp. 
 

La présentation de travaux lors des JES n’est pas conditionnée par l’appartenance à un laboratoire de 
recherche, bureau d’étude, collectivité, association, … n’hésitez pas à venir partager vos travaux avec 
nous.  
 

 Pour organiser un évènement associé aux JES 2018, nous vous invitons à nous contacter sur : 
jes2018@cren-haute-normandie.com avant le 01 avril 2018 afin que nous puissions intégrer 
votre évènement dans le programme officiel des JES. 

 

 
Plus d’informations disponibles sur : www.cen-normandie.fr/JES2018 

 

En espérant vous y rencontrer et vous y retrouver nombreux, 
 

Céline Collin-Bellier et Aurélien Noraz, pour le Comité d’organisation des JES 2018 
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