
          

 

BEAUJOLAIS Géoparc mondial UNESCO  

Appel à candidatures à destination des 

scientifiques « Conférences flottantes » 

Samedi 29 mai 2021 au Lac des Sapins, Cublize 

 

  

 

 

 

 

 

Dans l’esprit des « conférences embarquées » 

proposées chaque année par le CNRS au parc 

de la Tête d’Or à Lyon, le Beaujolais Géoparc 

mondial UNESCO et l’office de tourisme du 

Beaujolais Vert organisent des conférences 

flottantes sur le Lac des Sapins. Le principe : 

un.e expert.e en sciences de la Terre embarque 

sur un pédalo avec un groupe restreint (3-4 

personnes) pour un échange spontané et 

confidentiel de 20 minutes. Cet événement 

s’inscrit dans le cadre de la programmation des  

géo-événements du Géoparc Beaujolais.                 Crédit : CNRS 

 

Informations pratiques 

Les conférences flottantes auront lieu le samedi 29 mai 2021, de 14H à 18H au Lac des Sapins (sous 

réserve des mesures sanitaires imposées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire). Cet événement 

gratuit s’adressera au grand public. Les intervenants auront le choix entre deux créneaux pour leur 

intervention : 14H-16H ou 16H-18H.  

Le Géoparc Beaujolais recherche 10 scientifiques (enseignant.e chercheur.se, doctorant.e) 

spécialisé.e.s en sciences de la Terre et plus particulièrement en géologie, géomorphologie, 

paléontologie, volcanologie, pédologie et minéralogie. Leur intervention devra traiter d’une ou de 

plusieurs des thématiques citées précédemment ou d’une sous-discipline connexe. Le propos 

abordera un sujet d’étude, un site ou un objet précis, mais peut également porter sur une notion ou 

un phénomène plus vaste (exemple : la tectonique des plaques, la fossilisation, les glaciations 

quaternaires, etc.). La connaissance du territoire Beaujolais comme objet d’étude est un plus mais 

n’est pas obligatoire.  

Concernant le format, les deux heures d’intervention seront morcelées en séquences de 20 minutes 

avec des petits groupes qui se succèderont. Ces temps sont axés sur l’échange. Pour démarrer la 

discussion, les visiteurs et visiteuses auront éventuellement des questions. Si ce n’est pas le cas et 

pour briser la glace, il est également possible de proposer un jeu (quiz, carte-sujet à tirer au sort, 

objet, etc) qui amènera une discussion autour du travail du scientifique.  

Le Géoparc Beaujolais prendra en charge les frais de transport des scientifiques et une collation sur 

place. L’accès au site se fera en voiture ou par train depuis Lyon en s’arrêtant à la gare d’Amplepuis 

où une voiture assurera le transfert jusqu’au lac. 

 

Contact  

Géoparc Beaujolais / mbettant@pays-beaujolais.com / 04 74 65 74 46 

https://www.rhone-auvergne.cnrs.fr/fr/evenement/les-conferences-embarquees-2eme-edition
https://www.geopark-beaujolais.com/les-geo-evenements.html
mailto:mbettant@pays-beaujolais.com

