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Résumé

Le colloque vise à réunir des jeunes chercheurs et des cher-
cheurs avancés actifs dans le domaine de la géomorphologie 
dans les régions de montagne (Suisse et ailleurs). L’assemblée 
annuelle de la Société suisse de géomorphologie (SSGm) 
aura lieu à cette occasion. 
Des contributions dans les domaines des transformations de 
la cryosphère, des dangers naturels d’origine géomorpholo-
gique et de la valorisation paysagère sont spécialement encou-
ragées, tout comme les contributions sur la géomorphologie 
du Tessin. Les intervenants pourront présenter soit des com-
munications orales, soit des posters. Les langues du colloque 
seront les trois langues nationales (D, F, I), sans traduction si-
multanée. Des actes du colloque seront publiés en 2010.  

Zusammenfassung

Die Tagung bringt junge und gestandene Forscher zusam-
men, die sich mit der Geomorphologie in Berggebieten (in 
der Schweiz und weltweit) beschäftigen. Im selben Rahmen 
findet die Jahresversammlung der Schweizerischen geomor-
phologischen Gesellschaft (SGmG) statt. 
Erwünscht sind insbesondere Beiträge zur Transformation 
der Kryosphäre, zu geomorphologisch bedingten 
Naturgefahren und zur Vermittlung und Aufwertung von 
Landschaften sowie zur Geomorphologie des Tessins. Die 
Teilnehmer haben die Wahl zwischen mündlichen und 
Poster-Präsentationen. Tagungsprachen sind die drei 
Landessprachen (D, F, I), ohne Simultanübersetzung. Der 
Tagunsband erscheint 2010. 



Public cible

Programme

Soirée inaugurale (3 septembre) : à partir de 20h30
Conférence publique de Marco Antognini, du Musée Cantonal 
d’Histoire naturelle de Lugano : «Tra terra e cielo, il paesaggio».

Symposium (4 septembre) : 9h00 – 17h00
Le symposium sera suivi à 17h00 par l’assemblée générale de 
la SSGm et par un apéritif offert par la commune.

Excursion (5 septembre) : 9h00 – 16h00
L’excursion aura lieu dans la région du Col du Lucomagno et 
traitera de la géo(morpho)logie régionale et locale, des dan-
gers naturels (en particulier les avalanches) affectant la route 
du Col du Lucomagno et des questions liées à la valorisation 
du paysage.

Membres de la SSGm, public académique (étudiants, doc-
torants, chercheurs, enseignants), collaborateurs de bureaux 
privés et responsables locaux concernés par les processus géo-
morphologiques de montagne, tout public ayant un intérêt 
dans la géomorphologie alpine, les dangers naturels et la valo-
risation paysagère.



Organisation

Institut de Géographie
Université de Lausanne
Bâtiment Anthropole
1015 Lausanne (Suisse)

Renseignements et  
inscriptions

cristian.scapozza@unil.ch

Délai d’inscription et d’envoi des résumés :  
1er juin 2009

Modèle de résumé téléchargeable sur : 
www.unil.ch/igul/page16728.html

Frais d’inscription

Colloque : CHF 30.-
Excursion : CHF 20.-

Les frais d’inscription seront offerts aux étudiants 
et aux doctorants qui présenteront un poster et/
ou une conférence.

Hébergement

http://www.blenio.com
http://www.vallediblenio.ch


