Action Nationale de Formation
3èmes RENCONTRES

CAROTTAGES CONTINENTAUX
SONDAGES LACUSTRES
Public concerné :

Objectifs de la formation :

Techniciens, ingénieurs et
chercheurs investis dans le
travail de terrain en charge
ou devant prendre en charge
tous types de carottages
ou sondages lacustres

● Fédérer la communauté du domaine
● Faire découvrir et donner une vue complète
sur l’ensemble des moyens de sondages
lacustres existant au C2FN
● Savoir mettre en œuvre et utiliser certains
équipements
● Sensibiliser la communauté sur les
problèmes de sécurité

Pré-requis : aucun
Contenu :
L’action de formation
comprendra à la fois une
partie théorique et des
formations pratiques sur les
outils UWITEC du C2FN
● Présentation des nouveaux
matériels du C2FN développés
et acquis grâce à CLIMCOR :
-- In hole hammer UWITEC
-- Prototype HYDRO
hydraulique fonctionnant avec
l’eau du lac
● Théorie sur les risques de
déformations des échantillons
● Homologation des
équipements et sécurité
● Bancarisation des
métadonnées de sondage et
outils d’aide au sondage avec
l’outil de captation core book
développé au sein de
CLIMCOR
● Retour expériences de
terrains

Intervenants :
● Panel personnels impliqués
dans CLIMCOR continent
● Intervenants académiques
et administratifs
● Intervenants extérieurs

Agenda de la formation :
1er jour : Accueil à partir de 17:00, ice
breaker, repas à 20:00
2ème jour et 3ème jours :
●Matin : séance plénière en salle
●Après-midi : atelier pratique sur lac
4ème jour : Séance plénière en salle
Conclusions et évaluation de la formation
Dispersion après repas de midi

Modalités pratiques
● Dates :
Du 17 octobre 2017 à 17:00
au 20 octobre 2017 à 14:00

●Paticipants :
20 à 25 personnes maxi

●Attention : formation à
suivre dans son intégralité
●Lieu de formation :
Réserve Naturelle Régionale
du lac d’Aiguebelette
Maison du lac
73470 Novalaise

●Hébergement :
Résidentiel, pension complète.
(Chambres à 2 ou 3).

Informations et inscriptions :
Monique Clatot
Tel : 04 93 95 43 70

formation@dr20.cnrs.fr
CNRS – Délégation Côte d’Azur
SRH – Formation permanente
Les lucioles 1 – Campus Azur
250 rue Albert Einstein
06560 Valbonne

Frais d’inscription :
●Agents CNRS : gratuit
●Agents non CNRS :
contacter Laurent Augustin
Date limite pré-inscription :
25 août 2017
Inscriptions confirmées et
définitives :
8 septembre 2017
Contact pédagogique :
Laurent.augustin@cnrs.fr
Mobile : 07 77 97 76 03

