
G Mardi 12 Mars
09h30-10h00 : Accueil des participants - Café 

10h00-10h15 : M. Godard – Introduction
Organisation, objectifs et attendus de la réunion : Exprimer les attentes, souhaits et intérêts 
scientifiques des chercheurs français pour le nouveau programme 2023-2033, et discuter des 
besoins (techniques, technologiques, plateformes) en forages océaniques et des priorités scien-
tifiques en France après 2023. 

10h15-10h50 : G. Ceuleneer & S. Cuven – IODP & ECORD 
Organisation, organigramme, plateformes actuelles et futures.  

10h50-11h15 : A. Delacour – Les challenges du Science Plan et PROCEED
Présentation des challenges scientifiques IODP actuels & de la réunion PROCEED : Organisa-
tion, objectifs et retombées scientifiques

11h15-11h30 : M. Godard – Thèmes de discussion 
Présentation des 2 grands thèmes de discussion pour les groupes de travail et organisation des 
groupes de travail (animateurs et scribes)

11h30-12h30 : Sessions de discussion thématique 
Thème 1 : Identifier les nouveaux challenges scientifiques pour chaque thème et/ou de nou-
veaux thèmes

LUNCH

14h00-15h00 : Sessions de discussion thématique (suite)
Thème 1 : Identifier les nouveaux challenges scientifiques pour chaque thème et/ou de nou-
veaux thèmes 

15h00-15h30 : G. Ceuleneer & S. Cuven – Bilan IODP France (2013-2019) 
PAUSE

16h00-17h30 : M. Godard – Session plénière
Présentation des animateurs des sessions, Questions et discussions 

Mercredi 13 Mars
09h00-9h15 : Résumé de la journée précédente et programme 

09h15-10h00 : Sessions de discussion thématique 
Thème 2 : Besoins en forage océanique, défis techniques et techologiques, futures plateformes, 
lien avec ICDP

PAUSE

10h30-11h00 : Sessions de discussion thématique (suite)
Thème 2 : Besoins en forage océanique, défis techniques et techologiques, futures plateformes, 
lien avec ICDP  

11h00-12h15 : A. Delacour – Session plénière  
Présentation des animateurs des sessions, Questions et discussions, Priorités scientifiques en 
France après 2023

PROGRAMME 
de la Réunion 
Pré-PROCEED
12-13 mars 2019

Lieu : 
Géosciences Montpellier
Université de Montpellier
campus triolet cc060
place eugène bataillon
34095 Montpellier cedex05 France

PROCEED 
EXPANDING 
FRONTIERS 
OF SCIENTIFIC 
OCEAN
DRILL Attend the proceed meeting

Venez construire 
le NOUVEAU programme !
proceed meeting, les 6 & 7 Avril , 2019
Juste avant l’ EGU, a Vienne, Autriche
Inscription gratuite mais obligatoire 
inscription uniquement par mail : ema@cerege.fr

Implications françaises après 2023 : 

venez discuter de vos attentes!

Pre-proceed meeting 

les 12 & 13 Mars 2019, à Montpellier

inscription gratuite mais obligatoire

inscription en ligne sur ce site : https://preproceed.sciencesconf.org

IODP needs you
Don’t wait for IODP results, 

collect them!
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inscription en ligne
gratuite mais obligatoire

Le bureau IODP-France      
----------------------------------------     
Geosciences Environnement Toulouse     
Observatoire Midi-Pyrénées     
14, avenue Edouard Belin     
31400 Toulouse (France).     
+ 33 (0)5 61 33 29 60
 
stephanie.cuven@get.omp.eu 
georges.ceuleneer@get.omp.eu 
annemarie.cousin@get.omp.eu 
 
Site Web: http://www.iodp-france.org/

https://preproceed.sciencesconf.org


