
24ÈME RENCONTRES 
DU GROUPE 
IBEX EUROPE  (GSE- AIESG)

avec le soutien de 

Interreg ALCOTRA LEMED-IBEX
et le soutien de

ALPARC Réseau Alpin des Espaces Protégés 
Le Groupe de spécialistes Caprinae de l’UICN 
Gruppo Stambecco Italia
Groupe National Bouquetin France

PROGRAMME SCIENTIFIQUE 
Le programme scientifique comprend des con-
férences, des interventions orales et la présent-
ation de posters. Le programme sera divisé en 
une session consacrée à l’état et à la répartition 
des populations de bouquetins alpins et plu-
sieurs sessions thématiques sur la génétique, 
l’écologie des populations, le comportement, 
les maladies et la conservation des espèces.
Le programme provisoire est le suivant :

• 08 OCTOBRE - APRÈS-MIDI
Ouverture de la conférence
Présentation du projet LEMED-IBEX
Aperçu de l’état et de la répartition 
des espèces dans les Alpes, débat.

• 09 OCTOBRE - matin et après-midi
Sessions thématiques.

• 10 OCTOBRE - matin
Excursion au Parc National des Écrins 
et fin de la rencontre.

LANGUES OFFICIELLES
La langue officielle de la conférence sera l’an-
glais. Un service de traduction en français, ita-
lien et allemand sera offert.

ENREGISTREMENT 
ET PRÉSENTATION 
DES CONTRIBUTIONS
La date limite pour l’inscription et la soumis-
sion des contributions est le 30 août 2019. 
L’inscription à la conférence est gratuite, mais 
seuls ceux qui s’inscriront avant la date limite 
pourront y participer. Pour participer à la con-
férence, veuillez remplir le formulaire en ligne.
Ceux qui souhaitent soumettre une contribution 
sont priés de bien vouloir soumettre un court 
résumé en anglais (250 mots maximum) avec 
titre ; auteurs et affiliations ; type de contribu-
tion (orale ou poster). Les résumés doivent être 
inclus dans le formulaire d’inscription en ligne 
pour la conférence. Chaque intervention dure-
ra 15 minutes et 5 minutes pour les questions. 
Les participants recevront une confirmation de 

leur inscription et la présent-
ation de la contribution deux 
semaines après la clôture des 
inscriptions.

COMMENT SE RENDRE 
À LA CONFÉRENCE 
ET À L’HÉBERGEMENT
Pont-du-Fossé et le lieu de la con-
férence sont accessibles par les tran-
sports en commun (bus de Gap) ou en 
voiture.
Le centre de vacances Escap’Alpes propose 
aux participants de la conférence l’héberg-
ement à des prix attractifs: nuitée (dortoirs 
de 2 à 8 lits) et petit-déjeuner: 19 €; déjeuner 
ou pique-nique: 7 €; dîner: 10 €. Cependant, il 
est également possible d’être hébergé dans les 
autres établissements de la région. Les réserv-
ations et les frais d’hébergement et de repas 
sont à la charge des participants.

La deuxième convocation, avec plus d’informa-
tions sur l’hébergement, la liste des hôtels et 
le programme détaillé, ne sera envoyée qu’à 
ceux qui se sont inscrits dans les délais impartis.
Dans l’attente de votre participation, nous 
nous réjouissons de votre inscription et vous 
souhaitons la bienvenue dans le Parc National 
des Écrins!

COMITÉ ORGANISATEUR
Remy Moine – Parc National des Ecrins
Ludovic Imberdis – Parc National des Ecrins
Rodolphe Papet – Parc National des Ecrins
Alice Brambilla –Parc  National du Grand Paradis 
et Université de Zurich
Bruno Bassano – Parc National du Grand Paradis

SECRÉTARIAT DU CONGRÈS
Autorité du Parc National du Grand Paradis

Service de santé et recherche scientifique
Via Pio VII, 9 - 10135 - Turin (Italie)

e-mail : gse@pngp.it tél. +39-11-8606211
http://www.pngp.it/gse

Le Parc National du Grand Paradis et le Parc National des Ecrins, dans 
le cadre de la collaboration prévue par le projet Interreg ALCOTRA 
LEMED-IBEX ont le plaisir de vous inviter à la 24ème rencontre du 
Groupe Européen de Spécialistes des bouquetins (GSE- AIESG) qui aura 
lieu à Pont-du-Fossé, Saint-Jean-Saint-Nicolas (Vallée du Champsaur, 
France du 8 au 10 octobre 2019. L’objectif des conférences est de 
mettre à jour les connaissances sur l’état et la répartition du bouque-
tin des Alpes et de partager les résultats des dernières recherches 
sur cette espèce. Les conférences seront ouvertes aux chercheurs, 
experts, gestionnaires et à tous ceux qui s’intéressent à l’espèce. La 
réunion de cette année sera également l’occasion de célébrer le 30e 
anniversaire de la fondation de l’EGE (1988-2018) et de discuter en-
semble de la manière de poursuivre les activités du groupe.

8-10 
OCTOBRE 

2019 
PARC NATIONAL 

DES ECRINS

organisé par

Parc National des Ecrins  [Francia] 
Parco Nazionale Gran Paradiso [Italia]
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http://moduli.pngp.it/gse-aiesg-2019-meeting-registration-form
https://www.google.fr/maps/place/Maison+de+la+Vallée+du+Champsaur/@44.6668124,6.2281255,532m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x12cb454f4912194d:0xdc43747d5e9461fc!8m2!3d44.6672098!4d6.2280558?shorturl=1
https://escapalpes.fr

