8ème Journées TEBIS

Chères et cher collègues,
Nous sommes heureux de vous annoncer que les 8èmes journées du groupe de
travail « Traits Ecologiques et Biologiques des organIsmes des Sols » (TEBIS),
auront lieu à Villeneuve d’Ascq, du 30 septembre au 3 octobre 2019.
Cette année encore vous retrouverez la trame habituelle des journées avec toutefois
quelques nouveautés.
. La 1ère demi-journée pédagogique sera consacrée aux étudiants et à ceux qui
veulent se familiariser avec les approches traits.
. Les 2 journées suivantes seront consacrées aux communications orales et au
travail en atelier. Un temps sera consacré pour faire un retour sur les actions en
cours du réseau TEBIS et permettra à ceux qui le souhaitent de proposer de
nouvelles actions. Une session poster sera également proposée.
. Autre nouveauté, le jeudi matin sera consacré à réfléchir sur la structure et
l’évolution du réseau TEBIS. Cette réunion sera ouverte aux personnes désireuses
de s'investir dans le réseau. Votre participation sera conditionnée à une inscription
préalable (pensez à cocher la case sur le formulaire d'inscription).
Le programme est en cours de construction mais vous trouverez d’ores et déjà des
propositions de thématiques d’ateliers sur la fiche d’inscription. Sentez-vous libre
d’en proposer d’autres. Le contenu des sessions et donc le programme définitif
dépendra surtout des propositions de communications, n’hésitez donc pas à être
force de propositions. Les invitations pour la conférence introductive de cette
année ont été lancées et par la force des choses nous laisserons donc planer le
suspense. Nous vous tiendrons, bien évidemment, au courant le plus rapidement
possible.
L'inscription est ouverte à tous. Aucun frais d'inscription n'est requis. Les frais de
repas, de transport et d'hébergement sont à votre charge.
Un programme plus détaillé vous sera fourni d’ici le mois de juillet. Dès à présent,
nous vous invitons à nous indiquer si vous comptez participer, avant le 31 juillet,
via le lien suivant : https://webquest.fr/?m=70292_viiieme-journee-tebis
En raison des délais relativement courts cette année, il est demandé à ceux qui le
désire d'envoyer le résumé de leur proposition de communication orale ou poster
d'ici le 10 juillet à celine.pernin@univ-lille.fr

Du 30 septembre au 3
octobre 2019
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Le comité d'organisation des journées TEBIS : Apolline Auclerc, Jérôme Cortet,
Mickaël Hedde, Johanne Nahmani, Benjamin Pey & Florence Maunoury-Danger et
leurs supplétifs locaux : Céline Pernin et Julie Dransart-Leclercq

