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CINQUIEME COLLOQUE INTERNATIONAL GEORGES CUVIER 

Montbéliard 19 – 22 octobre 2022 

« Images des mondes disparus » 
Deuxième circulaire 

 
 
Chers collègues,  
 
Georges Cuvier (1769 – 1832), natif de Montbéliard, a porté l’anatomie comparée au rang de 
science et, en appliquant ses principes, fut l’un des premiers à proposer des reconstitutions 
d’animaux disparus.  
 
Sa ville natale lui a rendu hommage à travers diverses manifestations depuis 1832, et, depuis 1982, 
organise tous les 10 ans un colloque scientifique international de paléontologie et d’anatomie 
comparée. En 2022, à l’occasion du 190e anniversaire de sa mort, se tiendra la 5e édition du 
colloque international Georges Cuvier, sous l’égide de la ville de Montbéliard et de ses musées, 
sur le thème Paléontologie et Anatomie comparée. 
 
Ce colloque aura pour but d’explorer, sur la base d’exemples concrets, les diverses approches 
pouvant être mises en œuvre pour reconstituer les fossiles en tant qu’organismes vivants. Cette 
édition sera plus particulièrement dédiée au thème de l’anatomie comparée et de la paléontologie, 
en mettant en avant les aspects des nouvelles technologies, des grandes transitions, de l’histoire 
des sciences et des reconstitutions en paléo-art. 
 
Les communications pourront porter sur tous les sujets concernant l'anatomie et la paléontologie 
dans les optiques historiques et de reconstitution paléobiologique (anatomie fonctionnelle, 
biomécanique, ichnologie, histologie, techniques de reconstitution, paléoécologie, paléobiochimie, 
etc.) mais aussi suivant l’approche de l’histoire des sciences et du paléo-art.  
 
Par ailleurs, cette édition se voudra être tournée vers le grand public. En marge des communications 
scientifiques, nous proposons que le grand public puisse échanger avec les participants sur leurs 
travaux, sous la forme d’activités ou manipulations, autour de stands. De plus, en parallèle du 
colloque, aura lieu une exposition temporaire sur « l’anatomie comparée des espèces imaginaires 
» inspirée de l’ouvrage éponyme de J.-S. STEYER au musée du château des ducs de Wurtemberg 
à Montbéliard.  
 
Pour cette édition, le colloque se tiendra à Montbéliard du mercredi 19 au samedi 22 octobre 
2022. Une excursion à la découverte du patrimoine régional est prévue le samedi 22 octobre. 
 

 

Inscription en ligne au 5e Colloque international Georges Cuvier 

 

 

 

 

https://framaforms.org/cinquieme-colloque-international-georges-cuvier-1644586636
https://framaforms.org/cinquieme-colloque-international-georges-cuvier-1644586636
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Informations pratiques 

Dates importantes 

fin septembre 2021 : 1e circulaire et ouverture des inscriptions 

mars 2022 : 2e circulaire et appel aux résumés de communication 

30 juillet 2022 : fin des inscriptions 

30 août 2022 : fin des enregistrements des résumés de communication 

30 septembre 2022 : 3e circulaire et programme final des communications 

 

Comité scientifique : 
Eric BUFFETAUT 

Sébastien CLAUSEN 

Thierry MALVESY 

Jean-Sébastien STEYER 

Philippe TAQUET 

 

Tarifs : 

Tarif d'inscription : 50 €  

Tarif réduit : 10 € pour les étudiants, membres de la SHNPM, d'Archeo Faune Comtoise, les Amis des 
musées, de la SEM et de Montbéliard sans frontière  

Repas de gala : 30 € 

Les prix plein tarif et tarif réduit comprennent la réception à l'Hôtel de Ville, les deux conférences du soir 
grand public, la visite de l’exposition « Anatomie comparée des espèces imaginaires » ainsi que l’excursion 
(dans la limite des places disponibles). 

 

Modalités de paiement 

Le règlement peut être effectué par : 

- chèque à l'ordre de la régie des musées à envoyer par courrier à 

5e Colloque international Georges Cuvier 
Musée du Château 

BP95287 
25205 MONTBELIARD cédex 

accompagné de la fiche de renseignement ou sur place : 

 

- en numéraire à l'arrivée sur place (contre remise d'un reçu) 

 

Pour l'établissement d'une facture, merci de renvoyer la fiche de renseignement par mail : 
colloque.cuvier@montbeliard.com. 

 

https://www.montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Photos/5_Culture_loisirs_et_sport/Mus%C3%A9es/colloque_Cuvier/fiche_client_pour_paiement_par_cheque.xls
https://www.montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Photos/5_Culture_loisirs_et_sport/Mus%C3%A9es/colloque_Cuvier/fiche_client_pour_paiement_par_cheque.xls
mailto:colloque.cuvier@montbeliard.com
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Hébergement 

L’office de tourisme du Pays de Montbéliard (www.paysdemontbeliard-tourisme.com) se 
propose d’organiser votre séjour. 

Bulletin de réservation hôtelière 

Attention, du fait du contexte sanitaire encore incertain, nous vous conseillons de prendre des titres de 
transports et des hébergements remboursables. 

Communications 

Les communications et les contributions sont souhaitables en anglais avec résumé en français. Dans le 
cas d’une présentation orale en français, il est souhaitable que le Powerpoint comprenne un texte anglais ; 
dans le cas où l’article ne peut être écrit qu’en français, un résumé en anglais est obligatoire.  

 
Le résumé, en anglais ou en français, devra être déposé via le formulaire en ligne ou envoyé à l’adresse 
mail colloque.civier@montbeliard.com avant le 31 août 2022.  

Le format des fichiers autorisés : *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt 

Ce texte ne doit pas excéder 2 500 caractères, espaces compris, et doit être organisé comme suit : 

 

TITRE 

 

Nom(s) de(s) auteur(s) 
Adresse(s) de(s) auteur(s), incluant le courriel 

Texte du résumé. 

Références (s’il y en a) comme suit : Cuvier, G., 1806, Ann.Mus.nat.Hist.nat., 7, 19-52. 

 

La publication des Actes aura lieu dans la Revue de Paléobiologie de Genève (sous réserve). 

Pour toutes informations complémentaires, contacter nous. 

 

Bourses étudiantes 

Une bourse de 350 € sera attribuée à des étudiants dont la proposition de communication aura été 
sélectionnée par le comité scientifique (10 bourses maximum). Les lauréats seront par ailleurs 
exemptés des frais d’inscription et invités à l'excursion ainsi qu'au repas de gala. 

Pour cela, il sera demandé de fournir, avant le 30 juin 2022 à l'adresse colloque.cuvier@montbeliard.com 

- Une attestation d'inscription à l'université 

- Un résumé de la communication proposée 

  

http://www.paysdemontbeliard-tourisme.com/
https://www.montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Photos/5_Culture_loisirs_et_sport/Mus%C3%A9es/colloque_Cuvier/Bulletin_de_reservation_hoteliere.pdf
https://www.montbeliard.fr/fileadmin/Fichiers/Photos/5_Culture_loisirs_et_sport/Mus%C3%A9es/colloque_Cuvier/Bulletin_de_reservation_hoteliere.pdf
https://framaforms.org/cinquieme-colloque-international-georges-cuvier-1644586636
mailto:colloque.civier@montbeliard.com
http://institutions.ville-geneve.ch/fr/mhn/frontpage/revue-de-paleobiologie/revue-de-paleobiologie-liste/
mailto:colloque.cuvier@montbeliard.com
mailto:colloque.cuvier@montbeliard.com
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Programme provisoire de l'excursion 

(dans la limite des places disponibles – inclus dans le tarif d’inscription) 

8h30 : Départ de Montbéliard 

10h15 : Visite de la grotte d'Osselle (Doubs) ~ 1h30 

13h00 : Repas au Tuyé de Mésandans - restaurant et magasin de spécialités franc-comtoises 

15h00 : Départ pour Montbéliard 

16h00 : Arrivée à Montbéliard 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_d%27Osselle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tuy%C3%A9

