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Session : Minéralisations en contexte orogénique
N. Abdallah et al.
H. Admou et al.
A. Ait Lahna et al
O. Annad et al.
A. Benbatta et al.
H. Bourque et al.
L. Chaib et al.
A. Chauvet & al.
F. Choulet et al.
L. Ciancaleoni et al.
A. Djeddi et al.
B. Dressel et al.
N. El Aouad et al.
A. El Arbaoui
H. Kaabeche et al.
M. Kieffer et al.
R. Laouar et al.
J. Nicoud et al.
N. Nzaou Mabidaet al.
A. Taillefer et al.
A. Wafik et al.

The polymetallic sulphide mineralization (Cu-Pb±Zn±Ag±Au) of the Ougarta Monts (NW Saharan Platform, Algeria)
Evolution structurale et géodynamique du linéament Panafricain de Bou Azzer El-Graara (Anti-Atlas central), implications métallogéniques
U-Pb Geochronology of the Taghdout Sill (Zenaga inlier, Anti-Atlas, Morocco): Refining the stratigraphy of the Taghdout Group
La veille informationnelle et le jeu au service des géosciences : de la surveillance du géopatrimoine à l’étude des terres rares
Les inclusions magmatiques et la thermométrie des feldspaths comme outils d’étude d’un métamorphisme de très haute température : Cas du terrane de l’In
Ouzzal (Hoggar Occidental, Algérie)
Le cuivre de l’Anti Atlas, un problème complexe: synthèse des occurrences cuprifères de la boutonnière de Bou Azzer El Graara et nouvelles données
d’exploration
Caractérisation du complexe filonien et des minéralisations associées à l’ophiolite Panafricaine de Bou Azzer-Siroua (Anti-Atlas central marocain)
Géologie structurale et exploration minière : concepts et exemple de la mine d’Imiter (Anti-Atlas, Maroc)
Origine des minéralisations de type « calamine » : le paradoxe du gisement de Bou Arhous (Haut Atlas, Maroc)
Les minéralisations filoniennes aurifères d’âge Néoprotérozoïque de la région du Kordofan nord, Soudan: exemple de la zone de cisaillement de Zaraf
Les complexes de carbonatites paléoprotérozoïques linéaires et syn-granulitiques d’Ihouhaouène (terrane de l’In Ouzzal, Hoggar Occidental)
Relations entre minéralisations aurifères et granite – Exemple de l’étude pluridisciplinaire du dépôt d’or du granite Passa Tres, Brésil
Etude minéralogique et structurale des minéralisations argentifères de Zgounder (Siroua, Anti-Atlas central, Maroc)
Characterization of Fluid Inclusions in the Mineralized Veins of the Roc Blanc Ag-Pb-Zn-(Cu-Sb) Deposit (Jebilet Massif, Variscan Belt, Morocco)
MetClass: a software for the visualization and exploitation of Dill’s (2010) “chessboard” classification of mineral deposits
Towards a metallogentic model of amethyst mineralisation, a fluid inclusions study (Vernet-la-Varenne, Auvergne, France)
The Collo ultramafic rocks (NE Algeria): Petrological, mineralogical, geochemical and stable isotope studies
Distribution et fractionnement des terres rares dans les carbonatites d’Ihouhaouène, Nord-Ouest Hoggar, Algérie
Etudes pétrographiques et structurales de la mine d’or de Bakoudou (Gabon)
Circulations de fluides associées aux failles fragiles et ductiles dans les réservoirs de socles: applications aux fluides hydrothermaux de la vallée de la Têt (Pyrénées Orientales).
Le comportement de la chromite durant les processus d’altération affectant les minéralisations à Sulfures-Graphite dans le massif ultramafique de Beni Bousera
(Nord du Maroc)

Session : Minéralisations en contexte sédimentaire
L. Ciancaleoni et al.
M. Dassamiour et al.
R. Essamoud
E. Marchand et al.
N. Monnin
H.S. Sanchez Rioja et al.
M. Séranne et al.
M. A. Tagorti et al.
M. Verhaert et al.

Le gisement de phosphate de Chaketma: caractères géologiques et structuraux du prospect de Kef El Louz, et modélisation 3D (Atlas Tunisien central, Tunisie)
Modélisation stochastique de la structure sédimentaire du gisement de phosphate de Kef Essennoun, Algérie
La place du charbon dans le Bassin de Jerada (Maroc oriental) : Vers une logique de la distribution et de la qualité des couches
Le contrôle géologique sur les accumulations de phosphate (Paléocène-Eocène) dans le plateau de Kik (région de Marrakech, Maroc)
Paramétrage de la réserve : De la théorie des graphes à l’optimisation technique et économique d’une exploitation à ciel ouvert
Metallogenetic Aspects of Cu-Ag Stratabound Ore Deposits, Sierra de Metan, Salta Group Basin (Cretaceous-Paleogene), NW Argentina.
Les « dérangements » des séries phosphatées de la région de Khourigba (Maroc) : une expression de la karstification de la bordure NE du bassin ?
Etude géochimique des saumures de sebkha d’Oum el Khialate (Sud-Est de la Tunisie)
The contribution of a Europe-Maghreb cooperation for a better prospection of the mining district of Bou Arfa (Morocco): Supergene Fe-Mn-Cu mineralization at
Jbel Rhals

Session : Géomatériaux
N. Bouhsane & S. Bouhlassa
Y. Chakir et al.
H. Chargui et al.
Y. Dali Youssef et al
I. Khiari et al.
I. Khiari et al.
K. Lazaar et al.
K. Lazaar et al.
A. Marzougui & A. Ben
Mammou
S. Selmani
A. Vincent et L. Cressol
N. Zaoui et al.

Using of magnetic susceptibility to estimate soil erosion in the Ait Azouz sub watershed
Susceptibilité aux mouvements de terrain sur le littoral Méditerranéen du Rif Central(Maroc) : cas des bassins des oueds Feddal et Fettouh
Elimination d'un colorant textile (Bleu Novacron®) par des matériaux argileux: Adsorption et oxydation avancée.
La synthèse de la zéolithe A de morphologie orthorhombique à partir de la palygorskite
Composition et propriétés physico-chimiques de quelques argiles vendues dans les médinas tunisiennes comme produits cosmétiques et thérapeutiques
traditionnels.
Etude comparative des propriétés physico-chimiques de quelques argiles Tunisiennes pour leur usage en pélothérapie et en cosmétique
Rétention du bleu de méthylène par les gels de silice fabriqués à partir des sables siliceux tunisiens du Barrémien et du Burdigalien.
Essai de fabrication des briques à base de sables siliceux, métakaolin, gypse et déchets de matériaux de construction.
Identification et essai de valorisation de la vase des barrages; Etude de cas du barrage Sejnane. Tunisie
Effects of metakaolin addition on geopolymer prepared from natural kaolinitic clay deposits (Tunisia).
Retour d’expérience sur le réaménagement des mines à ciel ouvert par MICA Environnement (France)
Dynamique et cartographie des mouvements de terrain dans le bassin versant de l’Oued Laou Rif occidental (Maroc)

Session Hydrocarbures
I. Arfaoui et al.
E.H. Chellai & M. Aquit
D. Laurent et al.
S. Philit et al.

	
  

Evaluation organo-géochimique du niveau Silurien au sud-est Tunisien ( Région Remada Sud)
Depositional and sea level history of the Tarfaya Atlantic coastal basin, SW Morocco: Evidence from XRF scanner-derived elemental records and bulk carbonate
stable isotopes
Timing, mechanisms and impact of compactional fluids migration on the hydrocarbon charging during basin burial: example of the Lodève Permian Basin
(Hérault, South of France)
Interaction entre les failles cataclastiques et la cimentation: exemple dans un grès poreux peu enfoui

