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4ème Colloque International 

Francophone  
en Environnement et Santé 

 
28 - 29 novembre 2019   

                         
Objectifs: 

Les préoccupations croissantes liées à la 

dégradation de l’environnement et ses 

conséquences sur les écosystèmes et la santé 

nécessitent le développement de méthodes et 

d’outils de diagnostic, de protection et de gestion, 

voire de remédiation et de réhabilitation. 

Le colloque a pour objectif d’échanger sur les 

problématiques actuelles de la dégradation de 

l’environnement souvent différentes d’une région 

à l’autre (déchets, assainissement, pollutions, 

dégradation d’habitats, etc.) et des mesures à 

développer (dépollution, traitement des émissions 

et des déchets, etc.) pour réduire les risques 

environnementaux et sanitaires. Ces risques se 

trouvent aujourd'hui exacerbés par les 

changements climatiques. 

Après les premiers colloques organisés à Dakar 

(2006), à Annaba (2009) puis à Dunkerque 

(2017), ce quatrième colloque a pour objectif de 

renforcer les collaborations et les échanges tant en 

matière de recherche que de formation et de 

promouvoir la création d'un réseau universitaire 

francophone dans le domaine de l'environnement 

et de la santé. 

 
Informations pratiques 

 
Le colloque se déroulera les 28 et 29 novembre 2019 

à Hôtel Madisson, Jounieh (Liban). 
 

 

 

Soumission des résumés 

Pour plus d’information concernant le colloque, merci 

de visiter ce lien : 

http://www.cnrs.edu.lb/english/newsroom/events/
organizedbycnrs/4eme-colloque-international-

francophone-en-environnement-et-sante 

 

Les résumés des présentations orales et des affiches 

(posters) sont à soumettre via e-mail sous forme 

Word à Mme Viviane Osta : colloquefr4@cnrs.edu.lb 
 

au plus tard le 15 Octobre 2019. 

 

Le résumé d’une page maximum (A4) comprendra : 

- Le titre (compact et informatif); 

- Le nom et les affiliations des auteurs (adresse postale, 

email); 

- 4-5 mots-clés en français; 

- Le texte du résumé au format Office Word, Times 

New Roman de taille 12 (ce texte mettra en évidence 

le contexte, les objectifs, la méthodologie et les 

résultats) avec maximum 300 mots. 

- L’indication de la nature de la soumission : 

communication orale (10 min) ou fast-talk (3 min). 

-L’indication de la session préférée. 
 

 

Langue officielle du colloque: 

 

Les présentations scientifiques se feront en français. 

Les diaporamas et les posters pourront cependant être 

réalisés en anglais. 
 

 

 

 

Inscriptions 
 

L’inscription au colloque est obligatoire pour tous les 

participants et se fait en contactant Mme Viviane 

Osta à l’email suivant : 
colloquefr4@cnrs.edu.lb 
 

Les frais d’inscription qui seront payés sur place 

comprennent la participation au colloque, les 

déjeuner du 28 et du 29 midi, les pause-café, et le 

recueil des résumés.  

 
Tarifs:  
- Participants internationaux : 100 € 

- Participants Libanais : 50 € 

- Associations/ établissements privés: 200 € 

 

Hébergement 
 

L’hôtel Madisson à Jounieh vous est proposé avec un 

tarif négocié de 45 € la nuitée, petit déjeuner compris. 

Prière de contacter l’hôtel directement pour 

confirmer votre réservation le plus tôt possible (les 

places étant limitées) : 

 info@madissonhotel.com  

www.madissonhotel.com   
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