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SEPTIÈMES 
RENCONTRES DE 

L’ICHTYOLOGIE 
EN FRANCE 

Paris 

27-30 mars 2018 

FIAP Jean-Monnet, Paris 14e 

 

Organisées par  

la Société Française d’Ichtyologie

Dernière circulaire  
Appel à résumés et inscriptions  

Comité d’organisation 

Philippe Keith – SFI 
François Meunier – MNHN 
Jean-Yves Sire – CNRS, UPMC 
Clara Lord – UPMC, MNHN 

Elise Dufour – MNHN 
Olga Otero – Univ. Poitiers, MNHN 
Karine Rousseau – MNHN 

 
 

Secrétariat 
Valérie Gaudant – SFI : valerie.gaudant@upmc.fr 

Comité scientifique 

• Thomas Changeux IRD • Pierre-Yves Le Bail INRA 
• Bernard Breton Fédération Nationale de Pêche  • Daniela Banaru Université Aix-Marseille 
• René Galzin EPHE • Nicolas Poulet AFB 

• Philippe Keith MNHN • Fred Santoul Université Toulouse 
• Pascal Laffaille ENSAT Toulouse • Eric Rochard IRSTEA 
• Pascal Lorance IFREMER 
  

Toutes les informations sont disponibles à l’adresse web suivante : http://sfi-cybium.fr 

Calendrier 2017-2018 

6 octobre 2017 Envoi de la première circulaire 

01 décembre 2017 Envoi de la 2e circulaire (rappel) 

26 janvier 2018 Date limite d’inscription 

26 janvier 2018 Date limite d’envoi des résumés par courriel. 

15 février 2018 Date limite de paiement des frais d'inscription au tarif normal 
16 février 2018 Envoi du programme définitif. Date limite des annulations. 
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Sessions 
 

Les sessions seront construites à partir des propositions de communications et pourront donc être modifiées.  
 

Les présentations se feront sous Power Point (Mac ou PC). 
 
Sessions régulières  

• Session I  
Systématique / Morphologie / Évolution / Biogéographie / Génétique des populations 

• Session II  
Ecologie et Comportement / Conservation 

• Session III  
Halieutique / Aquaculture / Développement / Dispersion larvaire 

• Session IV  
Nutrition / Reproduction / Physiologie 

• Session V 
Contamination / Écotoxicologie / Santé des poissons 

• Session VI 
Migrateurs 
 
 

 
Conférenciers invités  

 
Jamila BEN SOUISSI, PR, Institut National d'Agronomie, Université de Tunis 
 
Ralf BRITZ, Fish Researcher, The Natural History Museum, UK 
Ontogeny and homology – examples from teleosts 
 
Brigitte CAUVIN & Catherine JACQUEMARD, MC et PR, Université Caen 
Normandie 
Le projet Ichtya : comprendre et exploiter les savoirs médiévaux sur les poissons et 
créatures aquatiques 
 
Gilles CUNY, PR, Université de Lyon 
Évolution et diversité des Chondrichtyens 
 
Philippe CURY, DR, IRD Montpellier 
Le futur des pêches marines et sécurité alimentaire mondiale 
 
Laurent BALLESTA, Andromède Océanologie - GOMBESSA Expeditions, 
Montpellier 
Diaporama/conférence  
 
Eric ROCHARD, DR, IRSTEA 
Poissons migrateurs et changements globaux 
 
Nalani SCHNELL, MC, MNHN 
The relevance of ontogeny and morphology in the age of genomics 
 
Fabrice TELETCHEA, MC, Université de Lorraine 
Domestication des poissons en aquaculture : bilan et questions émergentes 
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Fiche d’inscription et de paiement* 
Remplir une fiche par personne et l’adresser uniquement à François Meunier 

 
Date limite : 26 janvier 2018 

(rayer les mentions inutiles) 
 

Nom ..........................................................................Prénom ......................................................... Sexe : F  M 
(Ecrire en majuscules pour des problèmes d’accents)  
Etudiant : oui  non 
Adresse institutionnelle ..................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................................................  
e-mail ..............................................................................................................................................................................  
Communication orale : oui   non  Poster :  oui    non Article prévu : oui    non 
Envoi d’un résumé : oui    non 
 
Les communicants peuvent proposer un article en anglais qui sera publié dans les actes (voir plus loin) 
 

• Participation au colloque (ces frais comprennent l’accès aux salles, le livre de résumés, le programme, les pauses 
café et le banquet) 

Seniors (membres SFI) ...........................................................................................250 € ..............................€ 
Seniors (non membres SFI) ....................................................................................300 € ..............................€ 
Etudiants (joindre impérativement une photocopie de la carte d’étudiant)............125 € ..............................€ 

* ATTENTION: L’inscription doit être faite avant le 26 janvier 2018 et doit comporter les intentions 
de nuitées et repas. Les paiements seront acceptés jusqu’au 15 février 2018. Les frais d’inscription 

seront majorés de 20% à partir de cette date (respectivement 302 €, 360 € et 150 €) 
 
• Repas de midi au self: achat à l’avance des tickets repas (repas complet) par notre intermédiaire; les repas peuvent 
également être payés sur place  
 
Prix du repas complet : 17,10 € Nombre de repas :  .................  Total .......................€ 
 
• Chambres (au FIAP Jean Monnet) 
Les réservations se font uniquement par la SFI (donc remplir soigneusement cette fiche).  
Le nombre de chambres étant limité, manifestez-vous le plus rapidement possible (date limite: fin janvier 2018). 
Prix par nuit et par personne. Le petit déjeuner et un repas au self sont inclus dans le prix. 
 

  nb personnes nb nuits  
• 1 lit 88,00 €  ...................  ......................  
• 2 lits 62,00 €  ...................  ......................  
• 3 / 4 lits 58,00 / 52,00 €  ...................  ......................  
  Total .........................€ 
 
Dates (nuitées) à réserver : 26/27 mars 27/28 mars  28/29 mars  29/30 mars 30/31 mars 
 
Indiquer éventuellement le nom des personnes avec qui vous souhaitez partager la chambre (plusieurs lits) 

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

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

 Prix total : ...........................  € 
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Paiement : 
 
- par chèque à l’ordre de Société Française d’Ichtyologie - SFI 
 
- par virement, exclusivement en euros: 
 
RIB: Société Française d'Ichtyologie, 43 rue Cuvier, 75231 Paris cedex 05 

Code banque Code agence Numéro de compte Clé RIB Agence de domiciliation 
30004 00042 00000801019 27 BNPPARB PARIS JUSSIEU (00042) 

 
IBAN: FR76 3000 4000 4200 0008 0101 927 
BIC: BNPAFRPPXXX 
 

- par carte VISA ou MASTERCARD (ajouter 2% pour les frais en sus). 

Carte (__) MASTERCARD  ou  (__) VISA 

Numéro de carte : ________ ________ ________ ________ Date d’expiration : ____ / ____ 

Titulaire : .....................................................................................  

Montant en euros : .......................................................................  

     Signature : 

Evitez autant que possible d'utiliser les bons de commandes ; leur gestion alourdit énormément le travail du 
Comité d’organisation et les paiements sont trop différés. 
 
Je désire une facture : oui  non 

Envoi de la fiche et du paiement des frais d’inscription exclusivement à :  

SFI-RIF 2018 
François MEUNIER 

Muséum national d’Histoire naturelle 
CP 026, 43 rue Cuvier 
75231 Paris CEDEX 05 

Email : francois.meunier@mnhn.fr 

Toute réception de paiement sera confirmée et une facture vous sera adressée. 

 

Demande de bourse pour les étudiants 

Les étudiant-e-s qui souhaitent obtenir une aide financière pour participer aux RIF2018 doivent renvoyer leur fiche 
définitive d’inscription (sans paiement) le plus tôt possible, accompagnée du résumé de leur communication (date 
limite : 15 janvier 2018) à l’adresse indiquée ci-dessus. Ils seront avertis personnellement du résultat de leur demande 
de bourse. 
 

Demande d’invitation (pour les demandes de VISA)* 

Sur demande exclusive à Valérie Gaudant [valerie.gaudant@upmc.fr] une lettre d’invitation à participer au colloque 
pourra vous être adressée au moment de la soumission de votre résumé.  
*Attention: dans certains pays il faut un délai très important pour obtenir un VISA; prenez vos précautions ! Nous 
pouvons vous envoyer une lettre d’invitation si nécessaire. 
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Résumés  
La date limite pour la réception des résumés est fixée 

impérativement au 26 janvier 2018 
 

Envoi du résumé exclusivement à Valérie Gaudant – SFI 
valerie.gaudant@upmc.fr 

 
Les résumés reçus à la date du 26 janvier 2018 seront envoyés aux membres du Comité scientifique pour évaluation. 
En fonction du nombre de demandes et des desiderata des communicants, les communications orales seront 
sélectionnées parmi ces résumés. Les communications non retenues seront présentées sous forme d’affiche. 

Les participants seront prévenus de leur jour et heure de passage à partir du 16 février 

Au delà du 26 janvier 2018 et jusqu’au 1er mars 2018, les résumés peuvent être pris en compte et publiés dans le livre 
de résumés, mais la présentation se fera uniquement par affiche (sous réserve des places disponibles). 

Présentation des résumés 

Les résumés doivent être présentés en Times 12, simple interligne. Ne rien écrire en capitales (sauf les noms 
d’auteurs). Ils doivent respecter les instructions aux auteurs valables pour Cybium, consultables sur le site internet : 
http://sfi-cybium.fr/fr/instructions-aux-auteurs 

1. Titre, en minuscules, centré, en gras.  
2.  Auteur(s) : nom(s) en majuscules suivi(s) du (ou des) prénom(s) en toutes lettres et en minuscules, et d’un 

numéro entre parenthèses qui reporte à la (ou les) adresse(s) [ex. DUPONT Fernand (1) & DUPOND Eric (2)]. 
3. La (ou les) adresse(s) complète(s) du (ou des) auteur(s) avec leur(s) adresse(s) email, précédée(s) du (ou de leurs) 

numéro(s). Ex. : (1) adresse de l’auteur [e-mail]. 
4. Texte. Le nombre de caractères (avec espaces) doit être compris entre 2 500 et 4 000. Un dessin peut être inséré 

(taille maximale 17,5 cm quel qu’en soit le sens, vertical ou horizontal) à la place d’une partie de texte (qui ne 
peut être inférieur à 2 500 caractères). Evitez les photos dont l’impression ne sera pas excellente.  

6. Références (éventuellement et en très petit nombre). 
7. 5 mots clés.  

 
Veuillez impérativement indiquer dans le message accompagnant votre résumé : 
1. La personne qui présentera la communication (*) 
2. S’il s’agit d’un étudiant, d’un doctorant ou d’un post-doctorant, souligner le nom 
3. Dans quelle session vous souhaitez présenter votre résumé. 

 
Envoyez le texte du résumé par courrier électronique [en document attaché Word ou rtf (et non en PDF) ; figure en 
jpeg, eps ou photoshop, 300 dpi minimum]. Nommer impérativement votre document RIF18 suivi de VF (version 
finale) suivi du nom du premier auteur [ex. RIF18-VF-Dupond.doc]. 

 
Nous accuserons réception des résumés (ne pas envoyer le résumé par fax, il ne sera pas pris en compte). 
 

Articles 
Les articles, qu’ils soient liés à une communication orale ou à un poster, devront être déposés au bureau d’accueil au 
plus tard le dernier jour des RIF 2018 (disque dur ou clef USB ; texte en Word ou rtf (et non en Pdf) ; figures en jpeg, 
eps ou photoshop, 300 dpi minimum). Les articles, en anglais, devront respecter les instructions aux auteurs valables 
pour Cybium en 2018, consultables sur le site internet : http://sfi-cybium.fr/fr/instructions-aux-auteurs. Ils devront 
avoir été relus par une personne de langue anglaise.  

Après expertise scientifique, les articles acceptés seront publiés dans un numéro de Cybium qui devrait paraître un an 
maximum après les RIF. 


