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de leur environnement 

 

PREMIÈRE CIRCULAR 
 

PRESENTATION 
 

Les VII
èmes

 Journées Internationales sur la Paléontologie des Dinosaures et de leur 

environnement auront lieu à Salas de los Infantes (Burgos) du 8 au 10 septembre 2016. 

Elles seront organisées par le Collectif Archéologique et Paléontologique de Salas 

(Colectivo Arqueológico y Paleontológico Salense, C.A.S.) et le Musée des Dinosaures 

de Salas de los Infantes, avec le soutien de l’Universidad de Zaragoza, l’Universidad del 

País Vasco (Bilbao) et l’Universidad de Salamanca. 

 

Le principal objectif de ces journées est la présentation et la discussion des dernières 

avancées sur la Paléontologie des dinosaures et tout ce qui concerne les écosystèmes 

mésozoïques dans lesquels ils habitèrent. Huit conférences plénières seront présentées 

par des spécialistes nationaux et internationaux renommés. Les chercheurs désirant 

participer à ces Journées sont invités à soumettre communications orales et posters. Une 

table ronde sur un sujet d’actualité, ainsi qu’une sortie sur le terrain pour visiter un 

gisement d’intérêt paléontologique, sont prévues. 

 

Les langues officielles sont : 

- Résumés : espagnol et anglais. 

- Communications orales : espagnol, anglais et français. 

- Posters : espagnol et anglais. 

 

PREINSCRIPTION 
 

Les préinscriptions se feront sur le site http://viijornadassalas.blogspot.com.es;   

 

Les frais d’inscription seront les suivants : 

 

Avant le 1 juillet 2016: 

- Standard : 70 € 

- Étudiants/doctorants : 35 € 

 

Après le 1 juillet 2016 : 

- Standard : 90 € 

- Étudiants/doctorants : 55 € 

 

 

http://viijornadassalas.blogspot.com.es/


 

 

 
 

 

PRESENTATION DES TRAVAUX  
 

Les participants sont invités à soumettre un résumé de la communication orale ou du 

poster. Les résumés doivent être envoyés avant le 1 juillet 2016. Les instructions aux 

auteurs seront fournies dans la deuxième circulaire (avril 2016). 

 

Les travaux peuvent porter sur les sujets suivants : 

- Restes osseux, traces et coquilles d’œuf 

- Flore mésozoïque. 

- Animaux ayant cohabité avec les dinosaures: vertébrés et invertébrés. 

- Ecosystèmes mésozoïques : développement et crises biologiques. 

- Conservation et restauration de gisements et de restes fossiles. 

- Recherches paléontologiques sur des vertébrés Mésozoïque et applications 

pédagogiques. 

- Gestion et mise en valeur du patrimoine paléontologique portant sur l’environnement 

des dinosaures.  

 

Les travaux paraîtront dans un volume de résumés qui sera disponible lors de la 

célébration des journées. Il est prévu de publier les actes du congrès dans une revue du 

Science Citation Index. 

 

 

 

INFORMATION 
 

Pour toute information sur les VII
èmes

  Journées, les personnes intéressées sont priées de 

se rendre sur le site http://viijornadassalas.blogspot.com.es 

ou de contacter les organisateurs: 

 

E-mail : caspaleontologia@gmail.com 

Envoi de résumés : http://viijornadassalas.blogspot.com.es 

Adresse postale : Colectivo Arqueológico-Paleontológico de Salas ; Plaza Jesús 

Aparicio, 9. 09600 Salas de los Infantes (Burgos, Espagne). 

 

Téléphone : Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes (0034) 947 39 70 01. 

 

Deuxième circulaire : avril 2016. 

Troisième circulaire : juillet 2016. 

 

http://viijornadassalas.blogspot.com.es/
mailto:caspaleontologia@gmail.com
http://viijornadassalas.blogspot.com.es/


 

 
 

 

 

COMITE ORGANISATEUR 

 

 
Coordinateurs: 

 

- Fidel Torcida Fernández-Baldor, C.A.S. et Museo de Dinosaurios, Salas de los 

Infantes. 

- José Ignacio Canudo Sanagustín, Universidad de Zaragoza, Aragosaurus-IUCA 

Groupe. 

- Xabier Pereda Suberbiola, Universidad del País Vasco (UPV/EHU). 

- Pedro Huerta Hurtado, C.A.S. et Universidad de Salamanca. 

 

 

 

Membres: 

 

- Victor Urién Montero, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

- Gustavo Pérez Martínez, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Diego Montero Huerta, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Alberto Bengoechea Molinero, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Manuel García Ávila, Asociación Paleontolóxica Galega, Vigo. 

-  Asier Pascual Marquínez, C.A.S. y Museo Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Sergio Urién Montero, Museo de Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

-  Luis Ángel Izquierdo Montero, Museo de Dinosaurios, Salas de los Infantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


