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Deuxième circulaire 
 
 
Salutations  
 
Chers collègues, 
 
Nous sommes ravis de vous envoyer cette deuxième circulaire où vous trouverez des 
informations sur le programme provisoire du colloque, sur les normes de présentation des 
résumés et sur le bulletin d’inscription. 
 
Dans la page web du colloque (http://www.cenma.ad/webcenma/webcolloqui/principal.htm) 
vous trouverez tout le reste de l’information importante en ce qui concerne le colloque 
(hébergements, restaurants, etc.) actualisée et rédigée en catalan mais avec les 
informations les plus importantes traduites au français et à l’espagnol. 
 
Recevez une cordiale salutation,  
 
CENMA 
 
 
 
 
 
 



Programme scientifique provisoire 
 

7 JUILLET 8 JUILLET 9 JUILLET 
MATÍN MATÍN 

 
9.00 h Présentation du colloque 
 
9.30 h Conférence (Dr. J. Vigo) 
 
10.30 h Pause-café 
 
11.00 h Communications 

 
8.30 h 

SORTIE TERRAIN 
 
 

 
9.00 h Conférence 
 
10.00 h Communications 
 
11.00 h Pause-café 
 
11.30 h Communications 

 
13.30-15.00 h Déjeuner 

 

 
 

 
13.30-15.00 h Déjeuner 

 
APRÈS-MIDI APRÈS-MIDI 

 
15.00 h Communications 
 
16.00 h Pause-café 
 
16.30-18.00 h Communications 
 

 
 
 
 
 
 

20.00h Conférence (Dr. 
Santiago Riera et Dra. Ana 

Ejarque) 
 

OPTIONNEL 
18.00 h. Visite guidée du Musée 

Areny Plandòlit à Ordino 

 
OPTIONNEL 

22.00h. Diner du colloque 

 
Après-midi thématique: Long 

Term Ecological Research (LTER) 
 

15.00 h Communications LTER 
 
17.00 h Pause-café 
 
17.30 h Communications LTER 
 
19.00 h Clôture du colloque 

 
 
 

Normes de présentation des résumés 

 
Titre, en corps 14, en police Arial Narrow, centré 

 
Prénom-1 Nom-11, Prénom-2 Nom 21 & Prénom-3 Nom-32 

 
1Groupe ou Département, Centre de recherche; 2 Groupe ou Département, Centre de recherche 

 
Un résumé concis (maximum de 200 mots) mais suffisamment explicite. Préciser l’aire géographique du travail 
ainsi que le groupe biotique étudié (si le titre ne l’indique pas), l’objectif, la méthodologie utilisée et une 
description brève des résultats significatifs ou conclusifs.  
Aussi bien le texte du résumé, comme les noms des auteurs et leur filiation professionnelle, doivent être en 
police Arial Narrow ; les noms en corps 12 et le reste en corps 11. 
 
 

Normes de présentation des posters 

Les posters doivent mesurer 85 cm de largeur et 110 cm de hauteur, ou moins. 
 
 
 
 
 
 



  

Délais 
 
Nous vous rappelons qu’il existe un délai en ce qui concerne la présentation des résumés, 
autant pour ce qui fait des communications orales comme des posters. Il s’agit du :  

- 30 avril 2010 
 
La notification d’acceptation des résumés aux auteurs sera rendue effective à la fin mai. 
 
Les résumés doivent être envoyés à la suivant adresse électronique : mniell.cenma@iea.ad 
 
 
 
Inscription 
 
Le délai d’inscription du colloque et le paiement des frais finalise le 31 mars. Si vous 
réalisez votre inscription en dehors de ce délai, le prix d’inscription sera supérieur. 
 

Pour assister au colloque il faut remplir le bulletin d’inscription adjoint à cette circulaire et 
le retourner au Secrétariat du colloque par courrier électronique ou bien par fax, avant le 31 
mars 2010. Il faut ajouter, en plus du bulletin d’inscription, une pièce justificative du virement 
bancaire de paiement des frais.  

Frais d’inscription: 

- Inscription réduite (avant le 31 mars) :                               220,- euros  

- Inscription en dehors du délai stipulé :                                       270,- euros  

- Inscription étudiante (frais réduits avant le 31 mars) :    90,- euros  

- Inscription étudiante en dehors du délai stipulé :                      140,- euros  

Les étudiants devront présenter un document accréditif de sa condition d’étudiant, 
conjointement avec le bulletin d’inscription. 

Il est possible de s’inscrire au colloque sans avoir réalisé la correspondante préinscription. 

 
 
Publication du IX colloque  
 
Une fois le colloque finalisé, une monographie sera publiée et éditée. Elle recueillera les 
articles correspondants a les présentations scientifiques du colloque (orales ou posters).  
 
Les normes de publication des articles seront connues dans la troisième circulaire, qui sera 
affichée dans la page web du colloque au mois de  juin.  
 
 
Programme culturel 
 
Les accompagnateurs pourront profiter de sorties en cheval dans les vallées d’Ordino, de 
visites à différents musées, des bains thermaux du Centre Thermoludique de Caldea, etc. 
Toutes les propositions et les prix seront affichés dans la page web du colloque. 
  
 



 



Secrétariat du IX Colloque de Botanique Pyrénéo-Cantabrique 
 
Centre d’Estudis de la Neu i de la Muntanya d’Andorra (CENMA) 
Institut d’Estudis Andorrans 
Av. Rocafort, 21-23 
Edifici el Molí, 3r pis 
AD600 Sant Julià de Lòria 
Principat d’Andorra 
 
Téléphone: (00376) 742 630 
Fax: (00376) 843 585 
 
 
 
ORGANISATEURS: 
 
 
   

 
 

 

   
 
 
COLLABORATEURS: 

  

   
   

  
 

 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
 
Noms (obligatoire):  

Prénom (obligatoire):  

Centre ou Institution*:  

Adresse*:  

Pays*: 

Téléphone*: 

Fax*: 

Adresse électronique*: 

 
* obligatoire pour ceux qui n’ont pas effectué d’antérieure préinscription 
 
Forme de participation (cocher les cases correspondantes)*: 
 
q Assistance avec présentation d’une communication sous le titre provisoire de : 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

conjointement avec : (nom et prénom des coauteurs, s’il y en a)  

………………………………………………………………………………………………….. 

q Poster 

q Communication orale 

 

q Assistance sans présentation de communication* 

 

* obligatoire pour ceux qui n’ont pas effectué d’antérieure préinscription 

 

L’organisation se réserve le droit de demander aux participants le changement dans la 

modalité de format d’exposition, selon le sujet de la communication et en fonction du nombre 

de présentations qu’il y ait.  

 
IMPORTANT: 
 
Le paiement des frais d’inscription se fera à travers virement bancaire au suivant 
numéro de compte :  
 
Si vous êtes français ou résidez en France:  
Société Génerale IBAN: FR76 3000 3021 1000 0372 6957 492 
Si vous êtes espagnol ou résidez en Espagne : 
La Caixa IBAN: ES87 2100 3642 1025 0450 2794 
Si vous êtes andorran ou résidez en Andorre : 
Crèdit Andorrà IBAN: AD13 0003 0018 0000 001E 2066 


