L’Association pour la Conservation
de la Biodiversité dans le Golfe de Gabès (ASCOB-Syrtis)
organise en collaboration avec le Centre des Activités Régionales
pour les Aires Spécialement Protégées (CAR/ASP)
la deuxième Conférence Méditerranéenne "Biodiv 2017"
THEME
La biodiversité : orientations pour la recherche et outils de conservation

Lieu/ Date
Monastir-Tunisie, Royal Thalassa (28 au 30 octobre 2017)
La conférence comprendra des présentations scientifiques orales et par affiches, des conférences
introductives pour les différents thèmes abordés.

Principaux thèmes
-

Statut et gestion des ressources biologiques
Biodiversité et changements climatiques
Espèces invasives
Aires protégées et conservation
Monitoring de la biodiversité (DNA banking, modélisation, collecte et gestion des données…)
Biodiversité dans les oasis
Aquaculture et Biodiversité
Pollution et toxicologie (La soumission de travaux sur la pollution par le plastique est très
encouragée : ingestion de débris plastiques par la faune marine et son enchevêtrement dans
les déchets)

-

Formation Biblio – Manager avec attestation délivrée après la formation (20 DT)
Exposition « Histoire de sel et d’oiseaux (Association amis des oiseaux)

Autres évènements en parallèle

Dates importantes
- Date limite d’inscription et de soumission des résumés : 24 septembre 2017
-Notification d’acceptation des résumés : 01 octobre 2017

Inscription à la conférence
Les frais d’inscription : 330 DT + 10 DT adhésion à l’association
Les frais d’inscription pour les participants de passage :

-

200 DT pour une seule nuit
100 DT pour une seule journée sans passer la nuit

Code IBAN : TN5917701000000228064770

Code SWIFT : LPTNTNTT
Soumission des abstracts
Les auteurs sont invités à soumettre leurs titres de recherche et abstracts en français ou en anglais
(300 mots au maximum) en ligne www.biodiv2017.net ou par email biodiv2017@gmail.com
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