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Science, gestion et société autour des écosystèmes aquatiques :
 des sources à la mer

L’Association Française de Limnologie (AFL) et l’Union des Océanographes de 
France (UOF) sont heureuses de vous annoncer le retour des JILO. Ces Journées 
Internationales de Limnologie et d’Océanographie auront lieu en Corse, à Corte, 
du 10 au 13 octobre 2022. Elles sont portées par l’Office de l’Environnement de 
la Corse (OEC) et l’Université de Corse Pasquale Paoli. 

Réservez d’ores et déjà les dates et venez participer à cet événement autour de 
la connaissance, de la gestion, de la protection et de la restauration des écosys-
tèmes aquatiques, dulçaquicoles, saumâtres et marins.

Vous trouverez ci-après les sessions qui seront proposées, quelques dates clés, 
la liste du comité scientifique ainsi que les conférenciers invités. 
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5 SESSIONS PROPOSEES 

Session 1 - Monitoring écologique, bioindication et suivis à long terme 
Session 2 - Problématiques des espèces exotiques envahissantes 
Session 3 - Risques émergents 
Session 4 - Restauration des écosystèmes aquatiques
Session 5 - Changements globaux et biodiversité

DATES CLES

1 avril 2022 : ouverture pour la soumission des résumés et inscriptions 
30 juin 2022 : clôture de la soumission des résumés
31 juillet 2022 : date limite d'inscription anticipée

Des conférencier-ère-s invité-e-s pour introduire les sessions

Jean-Nicolas
BEISEL

Sylvie
GOBERT 

Laure
CARASSOU 

Evelyne
FRANQUET

Conférence plénière introductive 
Gérard LACROIX
Chercheur au CNRS au sein de l’Institut d'Écologie et des Sciences 
de l'Environnement de Paris où son expertise porte sur le couplage 
entre les facteurs de l’environnement, l’architecture des réseaux 
trophiques et le fonctionnement des écosystèmes aquatiques 
lentiques continentaux. Directeur Adjoint du CEREEP-Ecotron 
Ile-de-France, qui assure une o�re diversi�ée de services de 
recherche en écologie expérimentale, il y est aussi le coordinateur 
scienti�que de la plateforme nationale d’expérimentation en écolo-
gie Aquatique (PLANAQUA). 

Bien que les JILO soient plutôt francophones, les communications pourront être faites en français ou en anglais 



Les 5e Journées Internationales de Limnologie et d’Océanographie 
auront lieu en Corse, à Corte, dans les locaux de l’Université de 
Corse, Campus Grimaldi. 

Plusieurs compagnies aériennes et maritimes desservent la 
Corse depuis le continent. L’île compte 4 aéroports interna-
tionaux et 6 ports de commerces qui sont desservis tout au 
long de l’année au départ des grandes villes françaises et 
européennes. 

Pour rejoindre Corte, plusieurs options dont la location de voiture 
qui restera la plus pratique. Concernant l’hébergement, Corte 
compte de nombreux hôtels. 
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BERTRAND Céline (Aix-Marseille Université)
BOUDOURESQUE Charles-François (Aix-Marseille Université)
CECCHI Philippe (IRD, Montpellier)
CHAUVIN Christian (INRAE, Bordeaux)
DEKEYSER Ivan (Aix-Marseille Université)
GAREL Emilie (Université de Corse)
GARRIDO Marie (O�ce de l’Environnement de la Corse)
GHIOTTI Stéphane (CNRS, Montpellier)
GRAZIANI Claire (Chercheur indépendant)
JACQUET Stéphan (INRAE, Thonon-les-Bains)
MALET Nathalie (IFREMER, Bastia)
PASQUALINI Vanina (Université de Corse)
PISCART Christophe (CNRS, Rennes)
TERNENGO Sonia (Université de Corse)

INFORMATION SUR LE LIEU DU COLLOQUE 

COMITE SCIENTIFIQUE

CORTE
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www.universita.corsica
www.oec.corsica

UNIVERSITÀ DI CORSICA PASQUALE PAOLI
OFFICE DE L’ENVIRONNEMENT DE LA CORSE

ASSOCIATION FRANÇAISE DE LIMNOLOGIE
UNION DES OCÉANOGRAPHES DE FRANCE
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