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De l’océan à la côte : l’information géographique en mouvement 

Bordeaux, du 17 au 19 mars 2020 

 

L’AFB, l’Ifremer et le SHOM organisent conjointement, en partenariat avec le GIP ATGeRi, la 

troisième édition de merIGéo, colloque national dédié à la géomatique appliquée au milieu marin.  

MerIGéo a pour objectif de rassembler, tous les deux ans, les professionnels de la géomatique 

autour d’une problématique commune : l’étude et la gestion de la mer et l’océan, du littoral aux 

grands fonds.  

Les deux premières éditions de merIGéo (Brest en novembre 2015, Aix-en-Provence en mars 2018) 

ont permis de rassembler une large communauté d’acteurs autour de communications alliant 

géomatique et océan.  

Les établissements publics, organismes de recherche, laboratoires universitaires, services de l'Etat, 

collectivités territoriales, bureaux d’étude, associations ont apprécié l’objectif de merIGéo de 

partager, échanger et confronter les connaissances, les réflexions et les expériences sur des 

applications scientifiques et innovantes de la géomatique dans les domaines de la mer et du 

littoral.  

Suite au succès des éditions précédentes, les organisateurs ont choisi d’organiser cette nouvelle 

édition à Bordeaux, en partenariat avec le GIP ATGeRi, centre de ressources en géomatique 

reconnu pour ses actions sur l’aménagement du territoire et la gestion des risques.  
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Thèmes 

Les soumissions attendues devront concerner la géomatique appliquée aux problématiques 

marines, du littoral au domaine hauturier, et s’inscrire dans un (ou plusieurs) des thèmes suivants : 

 Imagerie et télédétection 
 Séries temporelles 
 Risques naturels 
 Changements climatiques 
 Activités humaines : usages, pressions, impacts… 
 Partage des connaissances : systèmes d’informations, standards, référentiels... 

au travers des approches et disciplines suivantes : 
 Acquisitions, traitements, analyses 
 Logiciels et applications 
 Recherche et développement 
 Sciences participatives 

Propositions de communication orales et posters  

Les propositions de communication orale ou de poster doivent être soumises en utilisant le 

formulaire suivant : http://wwz.ifremer.fr/merigeo/Appel-a-communications/Soumettre-votre-resume 

Les auteurs devront y déposer leur proposition avant le 31 octobre 2019, date de fin de l’appel à 

communications. Il est demandé aux auteurs de respecter les instructions de soumission qui sont 

détaillées sur le site web : http://wwz.ifremer.fr/merigeo/Appel-a-communications/Instructions-aux-auteurs 

Les posters seront introduits préalablement en séance plénière par leurs auteurs et des postes de 

démonstration liés aux posters pourront être envisagés.  

Principales échéances 

31 octobre 2019  Fin des soumissions et clôture de l’envoi des résumés courts (une page max) 

31 novembre 2019  Notification d’acceptation aux auteurs 
 Diffusion du préprogramme  

15 décembre 2019  Ouverture des inscriptions au colloque 

15 février 2020  Clôture des inscriptions à tarif réduit  
 Fin de l’envoi des résumés longs par les auteurs (4 pages)  

15 mars 2020  Clôture des inscriptions 

17 au 19 mars 2020  Colloque merIGéo à Bordeaux 

 

Composition du comité d’organisation  

Antoine FORGET, Marie MAHIER, Steven PIEL – AFB  

Mathilde PITEL-ROUDAUT, Erwann QUIMBERT, Catherine SATRA LE BRIS, Julie TOUROLLE, Mickael 

VASQUEZ – Ifremer  

Bénédicte EZVAN, Eric LE GUEN, Nathalie LEIDINGER, Corine LOCHET – SHOM  

Edouard LEFELLE, Anne SAGOT-DUVAUROUX– GIP ATGeRi 
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