
Pour arriver à Sfax / To reach Sfax 

 Aéroport de Sfax / Sfax Airport  

 Gare  de Sfax (reliant Tunis en 4h) / 
Sfax railtrain (connected to Tunis in 4h) 

Pour arriver à Kerkennah / To reach 
Kerkennah 

 Le bac reliant Kerkennah en 1h, 8 fois 
par jour/ Boat connected to Kerkennah 
in 1h, 8 time per day  

20-24 octobre 2015 
October 20-24, 2015 

 

Archipel de Kerkennah - Sfax (Tunisie) 
Kerkennah archipelago - Sfax (Tunisia) 

symposium.kerkennah2015@gmail.com 

Langues de travail :  
Français, Anglais / French, English 

Symposium international  
International symposium 

 
Vulnérabilité des littoraux 

méditerranéens face aux changements 
environnementaux contemporains  

- 
Vulnerability of Mediterranean coastal 
area to actual environmental changes 

Lieu du symposium / Symposium place 

2nde Circulaire / second call 

Nom Prénom : ……………………………………………. F1* F2** 

Etudiants de pays à monnaie non convertible / 
Students from non-convertible currencies 
countries  

150 € 60 € 

Chercheurs de pays à monnaie non convertible / 
Researchers  from non-convertible currencies 
countries  

250 € 160 € 

Etudiants autres pays  / Students from other 
countries  

250 € 160 € 

Chercheurs autres pays / Researchers from other 
countries 

300 € 210 € 

Excursion  40 € 40 € 

Accompagnant (pension 3 jours mardi soi à 
vendredi après midi) 

130 € 130 € 

Total :      ..... .... € 

Frais d’inscription / Inscription fees 

Hôtel Ennakhla Tel: +216 74 489 022 
http://www.residenceennakhla.com/ 

Sortie prévue à Kerkennah et à Sfax 

- Fournir justificatif à jour lors de l'inscription pour les 
étudiants.  
- Déduire 15 € par personne sur les prix indiqués pour avoir 
une chambre double. Merci d’indiquer les noms et prénoms 
de la seconde personne. 

Excursion du samedi 24 octobre :  
 
Transfert vers Sfax le vendredi après midi, repas du soir 
libre et nuit du vendredi au samedi prévue à l’Hôtel Thyna 
(inclus dans le prix; hôtel en centre -ville).  
 
Excursion sur le littoral de Sfax en bus le samedi jusqu'à 
16h incluant le repas de midi et transfert gare ou aéroport  

*Formule 1 (F1) : inscription + 3 jours en pension complète 
du mardi soir au vendredi après midi (incluant repas de galas) 
+ pauses café + volume et clés USB des actes + transfert A/R 
depuis gare SNCFT ou aéroport de Sfax (aller le mardi après 
midi ou le mercredi matin; retour le vendredi midi ou début 
d‘après midi) 
 
**Formule 2  (F2) : Inscription + repas du midi + Volume et 
clés USB des actes 

Merci de compléter la fiche d’inscription Kerkennah 2015  

mailto:symposium.kerkennah2015@gmail.com


Numéro spécial 127 
Dans le prolongement du colloque, la revue Méditerranée propose 
un appel à communication pour un numéro spécial (publié en avril 

2016) portant sur le thème du symposium: 

Vulnérabilité des littoraux méditerranéens face aux 
changements environnementaux contemporains 

Les propositions d’article pour la revue Méditerranée doivent être 
envoyées le plus tôt possible et impérativement avant le 1er 

octobre 2015 au comité d’organisation  du colloque.  La réponse 
sera  communiquée  dans le mois qui suit la proposition, au plus 

tard pendant le colloque. Les articles complets devront parvenir à 
la revue avant le 31 janvier 2016  

Les  consignes aux auteurs sont disponibles à : 
http://mediterranee.revues.org/584  

 
Pour plus de précision contacter l’organisation du colloque à : 

symposium.kerkennah2015@gmail.com 

Consignes aux auteurs pour soumission d’un 
article dans la revue Méditerranée 

Comité d’organisation / Organising Committee: 

 
Beltrando Gérard (Univ. Paris Diderot) 

Boujelbane Karim (Univ. de Sfax) 
Charfi Sami (Univ. de Sfax) 

Daoud Abdelkarim (Univ. de Sfax) 
Dahech Salem (Univ. de Sfax) 

Etienne Lucile (Univ. Paris Diderot) 
Feki Mohamed (Univ. de Kairouan) 

Fehri Noomen (Univ. de la Manouba) 
Gribi Marwen (Univ. de Sfax)  

Hélaoui Zouhair (Univ. de Tunis) 
Hannachi Hanen (Univ. de Tunis)  

Jarraya Mounir (Univ.de Sfax) 
Suissi Mohamed (Univ. de Sousse) 

Dates  importantes / Important dates 
 

 Date limite de réception des  résumés étendus (4 à 8 
pages) : lundi 31 août. 

 Date limite de réception des  avis  du comité 
scientifique : lundi 14 septembre. 

 Date limite de réception des résumés étendus  corrigés 
(le cas échéant) : vendredi 2 octobre.  

 Date limite de paiement de l’inscription au colloque  
pour figurer dans les Actes du colloque : vendredi 2 
octobre (Pour tous paiement des droits après le 2 
octobre, l'article ne pourra pas être imprimé dans les 
actes du colloque). 

Procédure d’inscription et paiement 

Pour les actes 
Les actes du colloque (4 à 8 pages par auteur) sont 

attendus pour le 31 août 

Les Actes du Colloque, publiés sous la responsabilité des 
l’organisateurs du colloque, comprennent les résumés 
étendus de toutes les communications orales et posters 
acceptés pour présentation durant le colloque. Les 
consignes aux auteurs ont été envoyés au premier auteur 
des communications acceptées. Il est impératif de prendre 
en compte ces consignes afin de garantir la qualité et 
l’homogénéité des textes. Une feuille de style a aussi été  
fournie comme exemple. 
Le résumé étendu qui va être publié devra contenir de 4 à 8 
pages tout compris. Il doit être publié en français avec un 
résumé et des mots clés. Cependant, le titre de l’article, le 
résumé et les mots clés seront traduits en anglais. La qualité 
du français doit avoir été contrôlée au préalable par 

l’auteur. Tout texte ne respectant pas les consignes 
sera rejeté 

Comité scientifique / Scientific Committee 

ANCELME Brice (Univ. Paris 1, UMR PRODIG, Paris, France) 

BELTRANDO Gérard (Univ. Paris Diderot, Sorbonne-Paris-cité, 
UMR PRODIG, Paris France) 

BEN BOUBAKER Habib (Univ. de la Manouba, UR BiCADE, 
Tunisie)   

BENNASR Ali (Univ. de Sfax, Laboratoire SYFACTE, Tunisie) 

CHKIR Najiba (Univ. de Sfax, lLaboratoire  Radio Analyses et 
Environnement, Tunisie) 

DAHECH Salem (Univ. de Sfax, Laboratoire SYFACTE, Tunisie) 

DAOUD Abdelkarim (Univ de Sfax, labo EEE, Tunisie) 

EL MELKI Taoufik (Univ. de la Manouba, UR BiCADE, Tunisie) 

FEHRI Noômène (Univ. de la Manouba,  UR BiCADE, Tunisie) 

GARTET Abdelghani (Univ. Moulay Abdallah, Maroc) 

HENIA Latifa (Univ. de Tunis, UR GREVACHOT, Tunisie) 

LAVIGNE Franck (Univ. Paris 1, Laboratoire de Géographie 
Physique, Meudon, France) 

MORHANGE Christophe (Univ. Aix-Marseille, CEREGE, France) 

REMAOUN Khedija (Univ. d'Oran, Algérie)  

ULLMANN Albin (Univ. de Bourgogne, Centre de climatologie, 
France)  

**Amen BANK, Agence du Bardo (Avenue Habib 
Bourguiba, Bardo) sous les  références bancaires suivantes : 

Titulaire du compte : Association des Géographes Tunisiens 

RIB : 07206004110581086783 

BIC : CFCTTNTT 

IBAN : TN5907206004110581086783 

L’inscription est obligatoire pour tous les participants, y 
compris ceux qui ne présentent pas de communication. Un 
fichier à part est joint à cette circulaire pour l’inscription , il 
peut aussi être demandé à l’organisation.  

Les frais d’inscription sont à régler par virement bancaire* à 
l’Association des Géographes Tunisiens** : objet (Colloque 
Kerkennah) en envoyant une copie de l’ordre de virement à  
symposium.kerkennah2015@gmail.com Quelques jours après la 
réception du virement vous recevrez par courriel votre facture  

* Les participants ressortissants de pays dont la 
réglementation sur les changes rend difficile ou 
impossible le paiement par virement bancaire sont 
autorisés à effectuer, s'ils le demandent, leur règlement 
sur place le jour du colloque. La réservation d'hôtel leur 
sera effectuée aussi sur la base de leur engagement 
préalable et ferme à participer au colloque. 

http://mediterranee.revues.org/584
mailto:symposium.kerkennah2015@gmail.com
mailto:symposium.kerkennah2015@gmail.com

