
 

Les 16, 17 et 18 Juin prochains, le groupe de recherche BIOSPHERES de l’Université des Antilles-pôle 
Martinique et l’association AREBio, organisent leur 2ème Colloque International Biosphères (CIB2) destiné à 
présenter des travaux de recherche en lien avec des thématiques de la « Biodiversité Bleue et Littoral ». 
Quatre sessions sont proposées : 
 Environnement et Risques, 
 Applications et Biologie marine, 
 Préservation, Conservation et Gestion, 
 Sciences sociales, Cultures et Traditions. 

Tous les champs disciplinaires (médecine, sciences expérimentales, sciences humaines…) sont invités à 
proposer une communication (orale ou affichée) en lien avec ces thématiques. Les propositions pourront 
concerner : une recherche effectuée, des résultats d’études, une expérimentation, un projet novateur, une 
approche artistique du sujet, ou toute autre présentation pertinente en lien avec les thèmes des sessions. 

Les candidat.es adresseront un résumé (selon les modalités ci-dessous) au plus tard le 27 mars 2020. La 
sélection sera faite par le comité d’organisation du colloque. Les résultats seront communiqués aux 
selectionné.e.s par mail fin avril 2020. Votre participation donne plein accord de la diffusion de votre 
résumé dans les actes du colloque. 
 

Votre proposition devra comporter les informations suivantes : 

- le titre de votre communication 
- le(s) NOM(s) & Prénom(s) du(des) communicant.e.s 
- l’institution de rattachement (Université, entreprise, laboratoire de recherche…) et adresse 
- soumission proposée pour une communication orale ou pour la session « Posters » 

- le résumé de la communication de 2500 caractères max. (espaces compris) englobant : 
 le résumé de la proposition (en français ou en anglais), 
 3 à 5 mots-clés, 
 3 références bibliographiques max. 

Le document, au format Word, Arial, taille 12, devra être envoyé par mail à : cib2.arebio@gmail.com 
 
 

Informations complémentaires sur :  https://www.biospheres-martinique.com/arebio/ 
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