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mardi 17 mars 2009 
  session plénière
 Auditorium (RDC)
08H30 Ouverture de l’accueil

09H00 - 10H00  Objectifs du séminaire et contexte programmatique
 (Stephane Janichewski et Richard Bonneville)

10H00 - 10H30  Pause-café*

10H30 - 12H10 Point de situation EEU Etude et Exploration de l’Univers : 
 CR de la phase préparatoire, point de vue du CERES (Thérèse Encrenaz)

12H10 - 12H30 discussion

12H30 - 14H00 Déjeuner (Rotonde)
 
14H00 - 15H40 Point de situation EOT Etude et Observation de la Terre : 
 CR de la phase préparatoire, point de vue du TOSCA (Gilles Bergametti)

15H40 - 16H00 discussion

16H00 - 16H30 Pause-café* 

16H30 - 16H50 Point de situation Sciences de la Vie dans l’Espace 
 (Dr. Anne Pavy Le Traon)

16H50 - 17h00 discussion
 
17H00 - 17H20 Point de situation Sciences de la Matière en Microgravité 
 (Dr. Dominique Langevin) 

17H20 - 17H30 discussion

17H30 - 18H00 Présentation de la méthode de travail 
 (Richard Bonneville)

18H00 - 18H30 Discussion et divers

18H30 Clôture de la 1ère journée

19H30 - 21H30 Cocktail dinatoire au Musée de la mer

* Les pauses-café ont lieu dans la galerie.

LUNdi 16 mars 2009 

16H00 Ouverture de l’accueil

19H00 - 21H00 Buffet d’accueil dans la Rotonde du Bellevue

21H00 "Atmosphères primitives", conférence scientifique 
 animée par Franck Selsis (Université de Bordeaux - CNRS) - (Auditorium)

22H30 Fermeture du centre de congrès
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mercredi 18 mars 2009 
   sessions parallèles

10 ateliers travaillent en parallèle. 
Les groupes de travail sont de composition similaire, mêlant les compétences, et animés par des 
personnalités scientifiques. 
Le secrétariat de ces groupes est assuré par des responsables de programme du CNES. 

08H00 Ouverture de l’accueil

08H30 - 09H00 Session plénière (Rotonde) : 
mise en place des groupes de travail

09H00 - 10H30 Sessions parallèles : 
 10 groupes de travail

10H30 - 11H00 Pause-café*

11H00 - 12H30 Sessions parallèles : 
 10 groupes de travail

12H30 - 14H00 Déjeuner (Rotonde) 

14H00 - 16H00 Sessions parallèles : 
 10 groupes de travail

16H00 - 16H30 Pause-café*

16H30 - 18H30 Sessions parallèles : 
2 sessions parallèles regroupées :
-  Présentations des groupes transverses EOT au 
TOSCA ; élaboration de la synthèse TOSCA

 (Rhune 1)
-  Présentations des groupes transverses EEU a 
 CERES ; élaboration de la synthèse CERES

 (Auditorium)

18H30 Clôture de la 2ème journée

19H30 - 21H30 Dîner (Rotonde)

* Les pauses-café ont lieu dans la galerie.

Groupe EU1 / salle rhune 2 (1ème étage)

Présidente :  nabila aghanim (ias) 
secrétaire :  michel Viso     
Groupe EU2 / salle vague 2 (1ème étage)

Présidente :  Françoise genoVa (cnrs) 
secrétaire : oliVier la marle

Groupe EU3 / salle vague 3 (1ème étage)

Président :  sylVestre maurice (cesr) 
secrétaire :  Jean-yVes Prado

Groupe EU4 / salle atlantique (rDC)

Président :  François mignard (oca) 
secrétaire : Francis rocard

Groupe OT1 / salle rhune 1 (1ème étage)

Président :  Francois Vial (lmd) 
secrétaire :  carole deniel

Groupe OT2 / salle vague 4 (1ème étage)

Président :  Pierre brasseur (lgi) 
secrétaire :  steVen hosFord     
Groupe OT3 / salle vague 5 (1ème étage)

Présidente :  marina leVy (locean) 
secrétaires : selma cherchali, eric thouVenot

Groupe OT4 / salle atlantique (rDC)

Présidente :  yann Kerr (cesbio) 
secrétaire :  didier renaut

Groupe Science de la Vie / salle vague 1 (1ème étage)

Président :  claude gharib (uniVersité de lyon -
                laboratoire de Physiologie de l’enVironnement)
secrétaire : guillemette gauquelinKoch

Groupe Science de la Matière en Microgravité / 
salle rotonDe 1 (rDC)

Présidente :  dominique langeVin (uniVersité Paris sud -
                 laboratoire de Physique des solides) 
secrétaire :  bernard ZaPPoli

GrOUPes de TraVaiL
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   session plénière
  Auditorium (RDC)

Synthèse et restitution

07H30 Ouverture de l’accueil

08H00 - 08H40 conclusions du domaine Sciences de la Terre et environnement
 (Gilles Bergametti) 

08H40 - 09H00 discussion

09H00 - 09H40 conclusions du domaine Etude et Exploration de l’Univers
 (Thérèse Encrenaz) 

09H40 - 10H00 discussion

10H00 - 10H30 Pause café*

10H30 - 10H50 conclusions du domaine Science de la Vie dans l’Espace
 (Dr. Marc Antoine Custaud)

10H50 - 11H00 discussion

11H00 - 11H20 conclusions du domaine Science de la Matière en Microgravité
 (Dr. Patrick Guenoun) 

11H20 - 11H30 discussion
 
11H30 - 12H00 synthèse et conclusion du séminaire par le cPs (Comité de Programmes Scientifiques)
 (Catherine Cesarsky)

12H00 - 12H30 clôture du séminaire
 (Yannick D’Escatha)

12H30 - 13H30 déjeuner (rotonde)

* Les pauses-café ont lieu dans la galerie.
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Accueil congressistes
Les horaires d’ouverture de l’accueil sont les suivants :
•  Lundi 16 Mars de 16h00 à 19h00
•  Mardi 17 Mars de 8h30 à 18h00
•  Mercredi 18 Mars de 8h00 à 18h00
•  Jeudi 19 Mars de 7h30 à 12h30

Vestiaire
Un service de vestiaire est à votre disposition durant toute la durée du séminaire à l’entrée du Centre 
de Congrès « Le Bellevue ». Les objets déposés doivent être retirés tous les soirs avant la fermeture 
de l’accueil.

Langue officielle
La langue officielle du séminaire est le français. Une traduction simultanée du français vers l’anglais 
sera effectuée pour la journée du Jeudi 19 Mars.

Badge
Pour des raisons de sécurité et de contrôle, le port du badge est obligatoire dans l’enceinte du Centre 
Bellevue. Toute perte de badge doit être immédiatement signalée à l’accueil.

Certificat de présence
Un certificat de présence vous sera délivré à l’accueil ainsi que tous les documents du séminaire.

Date et Lieu du Séminaire
Du Mardi 17 mars au Jeudi 19 mars 2009
Centre de Congrès & Expositions Bellevue 
Place du Bellevue 64200 Biarritz
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Cyber Espace
5 ordinateurs connectés à Internet sont mis à disposition dans le Cyber Espace situé dans la galerie 
de l’espace Bellevue. (Mêmes horaires d’ouverture que pour l’accueil).

Secrétariat du Séminaire
Le secrétariat du séminaire est situé au Bureau 1. (Mêmes horaires d’ouverture que pour l’accueil)

Déjeuners/ Dîners
Les déjeuners, dîners ont lieu dans la Rotonde. (Horaires consultables dans le programme du 
séminaire.)

Pauses café
Les pauses café ont lieu dans la galerie de l’espace Bellevue. (Horaires consultables dans le programme 
du séminaire) 

Cocktail dînatoire au Musée de la mer
Plateau de l’Atalaye  - Entrée face au Rocher de la Vierge
64200 Biarritz

Le mardi 17 mars à partir de 19h30 ne manquez pas le cocktail du séminaire dans un cadre d’exception 
et une architecture art-déco. Cette soirée sera également l’occasion d’une visite vivante et originale des 
milieux sous-marins. Un vestiaire sera mis à disposition à l’entrée du musée.

Centre de Congrès Bellevue

Musée de la mer

1

2

1

2
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