
Thème principal 
Biodiversité du règne animal : organisation, 
fonctionnement et interactions dans les 
écosystèmes terrestres et aquatiques 
Sous–thèmes 
1. Systématique – Évolution – Génétique des 

populations – Biogéographie – Fonctionnement 
des écosystèmes – Interactions spécifiques – 
Comportement – Préservation (parcs nationaux, 
réserves biologiques, aires protégées, zones 
humides). 

2.  Entomologie – Ravageurs – Lutte biologique – 
Répercussion des luttes chimiques sur 
l’environnement – Dispersion et biogéographie. 

3. Faune aquatique et les impacts sur les espèces 
fragiles (pêche, chasse, braconnage) – Espèces 
invasives face aux changements climatiques –  
aquaculture – Pollution. 

4. Vertébrés terrestres et leur statut écologique 
(stratégies de protection de la faune sauvage, bio– 
écologie, zootechnie...).   

5. Parasitologie – Santé animale et bien–être de la 
faune – Sécurité alimentaire – Traçabilité.  

 

Les frais de participation 
 
Les frais de participation au congrès sont de 35 € et  
couvrent uniquement la location des salles de 
réunion. 
Toute inscription donne droit à deux présentations au 
maximum. 
 
Pour les participants ayant des difficultés de transfert 
des frais d’inscription avant le 31 août, il est possible de 
s’acquitter des frais sur place le jour du congrès 
moyennant une majoration de 45 €. 
Le comité d'organisation proposera aux participants des 
opportunités de logement à des tarifs avantageux et à 
proximité de la Maison de la Tunisie. 
 
Visites 
Des visites optionnelles au Muséum national d'histoire 
naturelle de paris (entrée payante sur place) et à l'Institut 
du monde arabe seront programmées. 

Préambule 
L’Afrique du Nord entretient avec les pays européens une 
coopération et des échanges culturels et scientifiques 
privilégiés, en particulier avec ceux riverains de la 
Méditerranée.  
Ayant connu depuis les siècles derniers un important 
développement culturel, scientifique et technique, l’Europe a 
accueilli des missions venant des pays nord–africains. Ainsi, 
des échanges importants d’ouvrages, de périodiques et de 
manuscrits conjugués avec une intense activité de traduction 
ont eu lieu entre les espaces maghrébin et européen. 
Dans ce contexte et afin de maintenir et consolider les 
collaborations scientifiques entre les pays maghrébins et la 
France en particulier, il est nécessaire de développer et 
renforcer les coopérations scientifique et culturelle existantes. 
Les domaines en rapport avec l’environnement et la protection 
de ses composantes biologiques faunistiques contre les 
nuisances constituent un sujet d'actualité et d’une importance 
capitale pour les deux rives.  
Ainsi et dans cette perspective, le congrès de zoologie est né 
suite à une initiative conjointe de Jean-Loup d'Hondt et 
Mohamed Rezig, lors des journées annuelles de la Société 
zoologique de France (SZF) tenues à Lille à la fin des années 
90.  
Ces journées scientifiques de zoologie sont aujourd'hui à leur 
6e édition et s’organisent pour la première fois en France, en 
parallèle avec le 6e Congrès franco-magrébin de zoologie et les 
119es journées annuelles de la SZF. 
 
Objectifs  
 
1 – Consolider la coopération Sud-Sud d'une part, et entre les 
pays maghrébins et la France d'autre part, dans le domaine de 
la zoologie.  
2 – Identifier les lacunes et les opportunités de recherche à 
développer entre les pays des deux rives de la Méditerranée.  
3 – Œuvrer pour une meilleure connaissance  de la biodiversité 
faunistique terrestre et aquatique au Maghreb.  
4 – Stimuler de dialogue entre les spécialistes dans le domaine 
de la zoologie (dans son sens le plus vaste) et les décideurs  
concernant les mesures à prendre pour préserver les ressources 
naturelles et protéger les espèces vulnérables et celles en 
danger d’extinction. 
 

 
 
 

 
 
 
 

                              organisent 
le 6e Congrès franco–tunisien de zoologie  

le 6e Congrès franco–maghrébin de zoologie 
 les 119es Journées annuelles de la Société 

zoologique de France 
 

sous le thème 
 

Biodiversité du règne animal : organisation, 
fonctionnement et interactions dans les 

écosystèmes terrestres et aquatiques 
à 

 
21 – 23 novembre 2018 

APPEL À COMMUNICATION & 
INSCRIPTIONS 

 
Dates à retenir 

 
10 mai 2018 : annonce du congrès et appel à 
communications 

30 juin 2018 : date limite d’envoi des résumés 

15 juillet 2018 : notification d’acceptation  

31 août 2018 : date limite de paiement des frais 
d'inscription par transfert bancaire 

 



Comité d’organisation 
 
Philippe LHERMINIER (Président SZF), France 
René LAFONT (Vice–président SZF), France 
Jamila BEN SOUISSI  (Vice–présidente SZF), Tunisie 
Jean-Loup D’HONDT (Secrétaire général SZF), France 
Mohammed RAMDANI  (Membre conseil SZF), Maroc 
Esmail SHAKMAN  (Membre conseil SZF), Libye 
 

 
Comité scientifique 

 
Sidi Mohammed-El amine ABI AYAD, Oran – Algérie 
Jamila BEN SOUISSI, INAT – Tunisie 
Françoise BIGEY, MNHN – SZF– France 
Claude BOUTIN, SZF – France 
Olivier BROSSEAU, SZF –  France 
Christian CAPAPE, Univ. Montpellier –  France 
Lassaad CHOUBA, INSTM, ATSMer – Tunisie 
Françoise DENIS, MNHN – France 
Jean–Loup D’HONDT, MNHN, SZF – France 
Ahmed ERRHIF, Univ. Casablanca – Maroc 
Cristina GIACOMA, Univ. Torino – Italie 
Mostafa KABINE, Casablanca, Maroc  
Mohamed Hichem KARA, Univ Annaba – Algérie 
Ahmed KERFOUF, Univ. Sidi Bel Abbés – Algérie 
Mohamed Mejdeddine KRAIEM, ATSMer –  Tunisie 
Mohamed Hédi KTARI, ATSMer – Tunisie 
René LAFONT, SZF – France 
Gilles LEPOINT, Univ Liège – Belgique 
Abdelkader LOUNACI, Univ. Tizi Ouzou – Algérie 
Mostafa MEDBOUHI, Ministère environnement – Maroc 
Zeinebou MENT SIDOUMOU, Nouakchott – Mauritanie 
Mohammed RAMDANI, Univ. Mohammed V de Rabat  
Chafika REBZANI, Univ. Haouari Boumediène – Algérie 
Patrick SCAPS, Univ. Lille I, SZF – France 
Noureddine SOLTANI, Univ Annaba – Algérie  
Michel THIREAU, SZF – France 
Denise VIALE, SZF – France 
Jean-Pierre QUIGNARD, Univ. Montpellier – France 
Jean François GARGANI, Univ. Corse – France 
 
 

Paiement des frais d'inscription 
 
Le virement des frais d’inscription doit être effectué au compte 
de la Société zoologique de France 
« Zoologie-Congrès » : Banque :CIC (succursale BJ) 9, 
Avenue des Gobelins, F–75005 Paris 
N° de compte : 0001 07 22 501 (clé RIB 32) 
Code Banque : 30066  – Code guichet : 10551 
Code IBAN : FR 76 3006 6105 5100 0107 2250 132 
Code BIC : CMCIFRPP 

 
Résumés 

Les travaux soumis doivent être inédits et conformes aux 
thématiques du congrès.  

Les résumés doivent être présentés en Times 12, simple 
interligne. Ne rien écrire en capitales (sauf les noms 
d’auteurs).  

Titre : en minuscules, centré, en gras. 
Auteur(s) : affiliation complète des auteurs (noms et 
prénoms, adresse des institutions et emails de tous les 
co–auteurs).  
Le nom en gras et souligné de l’auteur principal. 
Texte : le nombre de caractères compris entre 2500 et 
4000.  
Cinq mots-clés au maximum. 
Le résumé doit impérativement préciser une 
méthodologie claire et des résultats.  
 
Les participants ont la possibilité de publier leurs travaux 
dans le Bulletin de la Société zoologique de France 
(instructions aux auteurs sur http://societe-
zoologique.fr/instructions-aux-auteurs). 

Adresse électronique pour envoyer les résumés : 

zoologie.paris2018@gmail.com 
 

Fiche d’inscription 
 
Nom : ……………………………………. 

Prénoms : ……………………………………. 

Fonction : ………………………………... 

Organisme : ……………………………… 

Adresse postale : …………………………….. 

........................................................................... 

Adresse électronique : 

……………………………………………… 

Titre de la communication : 

………………………………………………

………………………………………………

…………………………………………….…

………………………………………………

………………………………………………

………………………………………………

……………………………………………… 
 

Sous–thème N° :……………. 

 

Type de communication :    

 Orale            Poster 

Paiement : Transfert bancaire Compte SZF  

Sur place (avec majoration de 45 €)   

Visite au Muséum nationale d’histoire naturelle : 

   Oui            Non   

 

http://societe-zoologique.fr/instructions-aux-auteurs
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