
2ème Circulaire 

Le Vème Colloque de l'Association Francophone de Géographie Physique (AFGP) 
aura lieu à Coimbra (Portugal) du 20 au 22 septembre 2018. Il sera subordonné au 
thème « Géographie Physique et Société : des risques naturels au patrimoine naturel » et 
sera organisé par des membres du CEGOT, du Département de Géographie et Tourisme, 
et du CITEUC - Université de Coimbra, et, bien sûr, de l'AFGP. L'Association 
Francophone de Géographie Physique, fondé il y a une dizaine d'années vise à rejoindre 
tous les chercheurs de la géographie physique francophone, quelle que soit leur 
nationalité, ce qui permet l'échange d'expériences dans la recherche, la participation à 
des projets communs et la participation à des réunions scientifiques, dans le but 
principal de diffuser la science en français. 

 Les sous-thèmes proposés pour la discussion lors de conférences, de tables rondes, de 
communications et d'affiches sont les suivants : 

1. Géographie physique, nature et société : théories et pratiques 
2. Géographie physique, aménagement du territoire et villes 
3. Changement climatique et risques naturels 
4. Géographie physique et culture : patrimoine naturel et géotourisme 
5. Cartographie des milieux naturels par SIG. 

 
Plus de 130 résumés ont été reçus. Dans l'impossibilité d'accepter que la grande majorité 
des travaux étaient présentés sous la forme de communication orale, une distribution 
soigneuse a été faite et a conduit à la distribution suivante: 

- 2 conférences 
- 70 communications (15 minutes) 
- 60 affiches (DIN AO vertical) 

 
Une table ronde pour discuter l'importance de la géographie physique francophone 
dans le monde actuel sera également organisée avec la participation de collègues de 
France, du Canada, d'Espagne, du Brésil, du Liban, du Maroc et de R. Congo. 
 
Pour le dernier jour il est prévu d'effectuer une excursion (ou deux, si le nombre de 
participants le justifie) au Littoral du Centre du Portugal - de la Serra da Boa 
Viagem à Nazaré. 

Tous les chercheurs intéressés, même ceux qui n'ont pas soumis de résumé, sont invités 
à participer à ce Colloque afin que la Géographie Physique, entre géosciences et 
sciences sociales, puisse contribuer à l'un des plus grands défis d'aujourd'hui : 
l'organisation rationnelle de l'espace et des territoires dans une perspective de 
développement durable. 

Programme (préliminaire) 

Jeudi 20 septembre :           

Dès 09h00 : Accueil et inscription 

    10h00-16h30 : Sessions scientifiques 



      Après 17h00 : Visite à l’Université de Coimbra (Patrimoine de l’UNESCO) 

 Vendredi 21 septembre :   

09h30-17h30 : Sessions scientifiques 

      18h00-19h30 : Assemblée générale de l’AFGP 

    20h00 : Dîner social 

Samedi 22 septembre :      

08h00-19h00 : Travaux sur le terrain. Littoral du Centre du Portugal - de la  
 Serra da Boa Viagem à Nazaré. 

 Dates importantes 

• 31 Juillet 2018 : date limite d'inscription sans pénalité 
• 31 Août 2018 : dernière date limite d'inscription (avec pénalité) 
• 20 Septembre 2018 : début du colloque 

 Frais d’inscription au colloque 

• Avant le 31 Juillet : 
o 100€ (membres de l'AFGP) ; 120€ (d'autres inscriptions) ; 60€ 

(étudiants) 
o Voyage d'étude (50€) 
o Dîner social (30€) 

• 16 Juillet à 31 Août : 
o 120€ (membres de l'AFGP) ; 150€ (d'autres inscriptions) ; 60€ 

(étudiants) 
o Voyage d'étude (50€) 
o Dîner social (30€) 

Paiement via le compte de l’AFGP (uniquement sous forme de virement bancaire) 
à : Association Francophone de Géographie Physique (AFGP), IBAN : BE58 3631 
4522 2679 et BIC : BBRUBEBB, en  mentionnant « COLLOQUE COIMBRA 
AFGP 2018 : NOM et PRENOM  

 

Autres aspects 

La langue du colloque est le français. La langue portugaise pourra être utilisée dans 
les communications orales à condition que les diapositives soient présentées en 
français. Les diapositives des communications orales peuvent être en anglais si la 
présentation orale est en français. Les affiches seront exclusivement en français.  
Le résumé doit également être en français, quelle que soit la langue utilisée lors de 
la présentation orale. 



Les textes retenus pourront être publiés, après double revue anonyme par les pairs, 
dans la revue Geo-Eco-Trop (http://www.geoecotrop.be/). 

 
 
 
 
Logement  et nourriture 

- L'inscription au colloque garantit les déjeuners des jours 20 et 21 et les dîners 
des jours 20, 21 et 22, qui seront servis dans un des restaurants universitaires de 
l'Université de Coimbra. 
 
La réservation du logement  pour les jours du colloque devra être faite par 
chacun des participants. Cette réservation doit être faite à l'avance, puisque la 
ville de Coimbra n'a pas beaucoup d'hôtels. Pour information seulement, voici 
une liste de quelques hôtels et les prix respectifs (pour les réservations faites 
maintenant et en prenant comme référence le prix pour une personne et par 
nuit) : 

 
NS Hostel & Suites – 18 € 
Hotel Domus* – 39€  
Hotel Botânico de Coimbra** – 39€ 
Hotel Ibis Coimbra Centro*** – 53€ 
Hotel Almedina Coimbra Centro*** – 55€ 
Hotel Vitória** – 55€ 
Hotel Astória*** – 65€ 
Sophia Residences – 70€  
Hotel Tivoli Coimbra**** – 72€ 
Hotel D. Inês Coimbra*** – 74€ 
Hotel Bragança*** – 79€ 
Vila Galé Coimbra**** – 89€ 
Hotel Oslo*** – 139€ 
Sapiencia Boutique hotel**** – 190 € 

 

Contacts : 

Vous pouvez contacter le comité d'organisation, via: 

Email : vc.afgp@uc.pt 

Téléphone : +351 239 857031 (Lúcio Cunha) 

 

http://www.geoecotrop.be/
mailto:vc.afgp@uc.pt

