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Mardi 05 février 2013
Accueil des participants et mot de bienvenue

T1. FormaTion de gisemenTs : principes de base

g. pokrovski (Toulouse) : Nouvelles approches expérimentales 
et théoriques pour l’étude des fluides géologiques : changement 
de paradigmes en métallogénie

k. kouzmanov (Genève) : Hydrothermal controls on metal 
distribution in porphyry systems

b. orberger (ERAMET) : Ore deposits in sedimentary basins: 
from origin to mining

W. maier (Uni Oulu) : Ore formation in magmas

présenTaTion du projeT européen era-min

REPAS

T2. Les déFis de L’expLoraTion : prospecTion eT 
évaLuaTion des gisemenTs 
r. giguère (Québec) : Cartographie géologique et exploration

a. gaLLey (CMIC) : The ability of global exploration industry  to 
respond to tightening

m. jébrak (UQAM) : Les défis humains de l’exploration

j. skoog (Rio Tinto) : Mining Project Management - Challenges 
working in West Africa

g. beaudoin (Laval) : Minéraux traceurs pour l’exploration 
minière

présenTaTion des posTers des docToranTs eT posT-doscToranTs

conFérence de presTige

s. simmons (Colorado) : Epithermal & geothermal systems
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Mercredi 06 février 2013

T3. impacTs environnemenTaux, remédiaTion eT green 
mining

j. reLvas (Lisbonne) : Environmental, social and economic 
rehabilitation of the Lousal mining village, Portugal
s. guédron (Grenoble) : Contamination mercurielle des sites 
d’orpaillage alluvionnaire et méthodes de remédiation
n. pekka (GTK) : Finland’s Green Mining concept
y. gueLorgeT (ICF Environnement) : Un exemple de chantier de 
réhabilitation à grande échelle : le site de la Combe du Saut à 
Salsigne (Aude)
j.c. cLeyeT-mareL (INRA Montpellier) : Le phytomagement au 
service de l’après-mine.
presenTaTions de La seg eT de La sga 

REPAS

aTeLiers eT posTers

discussion auTour des posTers des docToranTs eT des posT-
docToranTs

aTeLier 1. Quelles formations pour quels emplois ? (a. cheiLLeTz 
+ m. harris)
aTeLier 2. Aspects sociétaux : lien compagnie / population ; 
image des exploitations. (j.c. cLeyeT-mareL + k. TyneLius)
aTeLier 3. Quel avenir pour les gisements sous-marins ? 
(y. FouqueT)
aTeLier 4. Quels défis scientifiques pour la connaissance des 
gisements ? (m. jébrak)
aTeLier 5. Présentation des projets de Master et d’Ecole 
d’ingénieur
synThèse des aTeLiers

conFérence de presTige

m. harris (Rio Tinto) : Morality of mining

programme provisoire

Jeudi 07 février 2013

T4. economie minière eT Trading 
e. Fragnière (HEG Genève) : Introduction au trading et 
démysthification

inTervenanT à déFinir : Opérations de trading dans le milieu des 
ressources minières

p. baTTeau (Aix en Provence) : Titre à venir

inTervenanT brgm à définir : Réflexion stratégique sur les 
métaux

L. FonTboTé (Genève) : Pénurie de métaux: mythes et réalité

REPAS

T5. FormaTion de gisemenTs : de La nécessiTé d’une 
approche muLTidiscipLinaire

m. chiaradia (Genève) : Significance of Sr/Y ratios in porphyry 
environments

s. saLvi (Toulouse) : Genèse des gisements de REE-Zr-Y

p. carTigny (Paris) : Diamond genesis, geology and mining

j. reLvas (Lisbonne) : Metallogenesis in the Iberian Pyrite Belt: 
typical and atypical features

g. giuLiani (Nancy) : La formation des gisements de corindons 
et d’émeraude



 
 

ECOLE THEMATIQUE  
« RESSOURCES MINERALES : DEFIS SCIENTIFIQUES ET SOCIETAUX » 

 
- 1ère circulaire - 

 
Dans le contexte économique actuel de l’envolée du coût des matières premières il est 
légitime de s’interroger sur une reprise de l’activité minière dans d’anciens grands pays 
miniers d’Europe (cf. discours du ministre A. Montebourg d’Octobre 2012). Une telle reprise 
ne pourrait être envisagée sans une acceptation sociétale forte notamment sans garanties sur 
l’impact environnemental des exploitations.  
Les nouvelles techniques d’exploitation respectant l’environnement (« green mining »), vont-
elles permettre la récupération des métaux de manière écologiquement acceptable et durable ? 
Sommes-nous capables de trouver de nouveaux gisements métallifères et de les exploiter de 
manière rentable et sans dommages pour l’environnement ? Quels sont les bénéfices, les coûts 
et les conséquences d’une telle activité  minière ? 
 
Si les écoles thématiques précédentes se sont essentiellement concentrées sur les aspects 
métallogéniques, analytiques et miniers, l’école thématique 2013, intitulée « Ressources 
Minérales : défis scientifiques et sociétaux », entend aussi (i) s’ouvrir vers les enjeux 
environnementaux, économiques et sociétaux liés à l’exploitation sensu lato des matières 
premières, et (ii) inscrire les problématiques liées aux ressources minérales dans un cadre 
pluridisciplinaire. 
 
Cette école thématique 2013 se déroulera à Genève du 5 au 7 février 2013. Elle accueillera 
des participants issus des milieux académiques, miniers, économiques et du négoce qui 
donneront des conférences et animeront des ateliers pendant trois jours. Cette école est 
ouverte aux étudiants de Master, doctorants, post-doctorants, chercheurs, enseignants 
universitaires et professionnels du monde minier et économique. 
 
Organisation 
Université de Genève : Robert Moritz 
Université Joseph Fourier : Nick Arndt 
Université de Savoie : Dominique Gasquet, Magali Rossi 
 
Dates : du 5 au 7 février 2013 
Lieu : à l'université de Genève (Suisse) 
 
Site web : http://edytem.univ-savoie.fr/-Ecole-thematique-Ressources- 
 
 
 
 
 



Objectifs 

Cette école thématique a pour objectifs :  

- d’établir un état de l’art des recherches scientifiques menées dans le domaine des 
ressources minérales et favoriser l’émergence de nouvelles thématiques transversales ; 

- d’assurer une formation de haut niveau pour tout le public (chercheurs, professionnels, 
doctorants, étudiants de Master 2) et enseigner les avancées scientifiques notoires de 
ces dernières années que ce soit dans le système français et européen d'enseignement 
et de recherche ou au sein du monde industriel des ressources minérales ;  

- de faire converger et se rencontrer les communautés travaillant souvent de manière 
cloisonnée sur les différentes thématiques en lien aux ressources minérales. Il s’agira 
d’identifier ensemble (i) les verrous scientifiques et technologiques majeurs qu’il 
convient de lever dans les prochaines années, et (ii) l’importance d’une approche 
pluridisciplinaire pour lever ces verrous ;  

- de renforcer les partenariats scientifiques entre les chercheurs, les enseignants, les 
étudiants français et les géologues et ingénieurs des universités étrangères et des 
compagnies minières nationales et internationales. 

- de conforter des projets et réseaux de recherches interdisciplinaires, en particulier 
autour des questions environnementales (métallogénistes, économistes, 
environnementalistes).  
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Ateliers/Tables rondes : 
Cinq ateliers/tables rondes auront lieu mercredi 06/02 après-midi, afin de permettre aux 
participants d’échanger sur les grandes questions suivantes : 
 

- Quelles formations pour quels emplois ? (animation : A. Cheilletz + M. Harris) 
- Aspects sociétaux : quels liens entre les compagnies et les populations locales ? 

quelles images publiques pour les exploitations de demain ? (animation : J.C. Cleyet-
Marel et K. Tynelius) 

- Quel avenir pour les gisements sous-marins ? (animation : Y. Fouquet) 
- Quels défis scientifiques pour la connaissance des gisements ? (animation : M. Jébrak) 



- Présentation des projets de Master et d’Ecole d’ingénieur * 
 
Une synthèse des discussions de chaque atelier sera réalisée en session plénière et sera 
diffusée sur le site web de l’école thématique. 
 
Posters  
Les travaux des doctorants et post-doctorants seront affichés sous forme de posters durant 
toute la durée de l’école thématique. Le mercredi après-midi, une session sera organisée afin 
de présenter ces travaux et de favoriser les échanges. 
Les posters seront regroupés par thématique, et chaque thématique sera introduite en session 
plénière. Un document synthétisant les titres des différents posters sera distribué à tous les 
participants. 
 
 

                                                 
* Les étudiants de ces cursus auront la possibilité, en accord avec leur responsable enseignant, de présenter leurs 
travaux ou projet de fin étude soit sous la forme d’un poster, soit sous la forme d’une présentation orale. 




