
DEUXIEME CIRCULAIRE - Appel à Communication 

 

 

 

Organisé par  

- Laboratoire «Biodiversité & Dynamique des Ecosystèmes», Département de Biologie, Faculté des Sciences 
Semlalia (FSSM), Université Cadi Ayyad, Marrakech (UCAM) – Maroc  

& 

- Société Marocaine d’Herpétologie - SMH  

En collaboration avec  

- Centre d’Etude Biologique de Chizé – CNRS, France 

- Station d’Observation et de Protection des Tortues dans le Monde – SOPTOM, France 

- Société Herpétologique de France - SHF 

- Associacion Herpetologica Espanola - AHE 

 
Chers collègues et amis, 
 
La Faculté des Sciences Semlalia en collaboration avec la Société Marocaine d’Herpétologie – SMH, le Centre 
d’Etude Biologique de Chizé - CEBC, la Station d’Observation et de Protection des Tortues dans le Monde – 
SOPTOM, la Société Herpétologique de France - SHF et l’Association Herpétologique d’Espagne - AHE ont le 
plaisir d'organiser le 2ème 

 

Congrès Méditerranéen d’Herpétologie «CMH2 ». En plus d'offrir une plateforme de 
discussion entre chercheurs et étudiants, le CMH2 a pour objectifs d'établir un bilan actualisé de l'état de 
conservation de l’Herpétofaune méditerranéenne, en insistant sur les progrès réalisés mais aussi sur les lacunes. 
Ce congrès se déroulera dans le cadre de l’Année Internationale de la biodiversité et devrait contribuer à fournir 
des éléments tangibles pour insérer la conservation de l’Herpétofaune des milieux méditerranéens dans le cadre 
de la Stratégie Globale de Conservation de la biodiversité pour la période 2011-2020. 

 
Résumé et publications | Excursions| Hébergement| Monnaie et Change | Modalités d'inscription| 
Formulaire d'enregistrement | Dates limites. 
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RESUMES ET PUBLICATIONS 

Les résumés des communications doivent être envoyés avant le 10 février 2011 au comité local d'organisation du 

CMH2 exclusivement par courriel (cmh2@ucam.ac.ma) et en fichier attaché, en utilisant le format word. Les 

résumés doivent être rédigés en français ou en anglais avec un maximum de 300 mots, en utilisant, dans tout le 

texte, la police Times New Roman 12 points et un interligne de 1,5. Le nom, l'adresse et le courriel de l'auteur/des 

auteurs ainsi que le titre de la communication doivent être clairement indiqués. Dans le cas de plusieurs auteurs, le 

nom de la personne présentant la communication sera indiqué en gras. Les auteurs doivent préciser sous quel 

format (affiché ou oral), ils souhaitent présenter leurs communications. Au moins un des auteurs devra s'inscrire 

au congrès. 

 

Les communications orales : L'orateur aura 10 min pour développer sa présentation qui devra être en français ou 

en anglais, 5 minutes supplémentaires seront réservées à la discussion. Les orateurs auront à leur disposition un 

PC portable et un projecteur multimédia. Les communications orales doivent être en format PowerPoint et fournies 

sur clé USB ou disque compact (CD). 

 

Les communications affichées seront présentées durant toute la période du congrès, chaque orateur sera 

responsable de son affiche. Elles peuvent être présentées en français ou en anglais et leurs dimensions seront de 

120x90 cm. 

 

Publications et communications : Les auteurs des communications orales et affichées, sont vivement invités à 

soumettre, pour publication, des articles portant sur la conservation de l’Herpétofaune des écosystèmes de type 

méditerranéens. Les articles seront publiés dans un numéro spécial du Bulletin de la Société herpétologique de 

France. Prière de consulter les instructions pour auteurs de la revue sur le lien suivant : 

http://lashf.fr/bulletin.php#auteur . La date limite pour la soumission des articles pour évaluation par le comité 

scientifique est le 27 mai 2011 avant 18h (dernier jour du congrès). 

EXCURSION  

Excursion mi-congrès : Une excursion mi-congrès est prévue le mercredi 25 mai dans le Haut Atlas de Marrakech à 

l’Oukaimeden (3200 m d’altitude).  La prise en charge  à cette excursion est incluse dans les frais d’inscription au 

congrès. Les congressistes qui ne désirent pas participer à cette excursion pourront visiter les sites historiques de la 

ville de Marrakech. 

 

Excursion post-congrès : Une excursion post-congrès pour un minimum de 40 personnes, est prévue du samedi 28 

au dimanche 29 mai dans le Sud marocain (à travers des montagnes du Haut Atlas par le col de Tizi'n Tichka) 

dans la haute vallée de Drâa sur la route Ouarzazate - Agdz. La présentation et le programme de cette excursion 

seront précisés ultérieurement sur le site du congrès : www.ucam.ac.ma/cmh2 

 

mailto:cmh2@ucam.ac.ma�
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http://www.ucam.ac.ma/cmh2�
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Prix de l’excursion : 

1180 Mad (soit 111 euros) par personne en chambre double   

1360 Mad (soit 128  euros) par personne en chambre simple  

 
Les prix incluent les frais de transport en mini-bus climatisé, une nuitée en hôtel 4**** (les Résidences Karam) et la 

restauration (un petit déjeuner, deux déjeuners, un dîner). 

 

Coordinateurs: Tahar Slimani & El Hassan El Mouden  

HEBERGEMENT  

Les hôtels : Les chambres simples et doubles devront être réservées par les participants selon la catégorie d'hôtels 

préférée avant le 28 février 2011. 

 

Hôtel Catégorie  

 
Prix de la nuitée par personne en Euro avec demi-pension  

 (en Mad et en Euro)  

Chambre simple Chambre double  

MAD Euro MAD Euro 

Imperial Plaza  697 65 523 48 

Opera  627 57 477 45 

Oudaya  679 63 489 46 

Mont Gueliz  520 49 410 38 
 

Pour toute réservation d’hôtel ou information, prière de contacter Mr. Mustapha Kadjar de l’agence DIFA-Tours 

par courriel à l’adresse suivante : m.kadjar@difa-tours.com, par téléphone au (+ 212) 524 43 04 18 ou par fax au (+ 

212) 524 43 06 50.  

 

Club de l’Université Cadi Ayyad : Des chambres simples ou partagées, des studios et des bungalows au club de 

l'Université Cadi Ayyad seront réservés en priorité aux étudiants selon les places disponibles. Le prix est d'environ 

13 euros par personne (restauration non comprise).  

 

N.B. : Tous les prix sont indiqués en Euro et sont susceptibles d’être l’objet de changement en fonction 

des variations du taux de change entre le Dirham marocain et l’Euro. 
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INSCRIPTION AU CONGRES 

Modalités d'inscription : Veuillez compléter le formulaire d'inscription et l'envoyer par courriel 

(cmh2@ucam.ac.ma) au comité local d'organisation du CMH2 en y joignant par courriel ou par fax (+212 524 43 74 

12) la pièce justificative du paiement des frais d'inscription. 

 

Les étudiants doivent fournir une pièce justifiant leur inscription dans un établissement scolaire ou universitaire 

pour bénéficier de la remise pour étudiants.  

 

Participant à  Part Entière |  250 € 

Etudiant |  130 € 

Personne Accompagnatrice |  150 € 

Prestations couvertes par les frais d’inscription : Les frais d'inscription donnent droit à tous les documents et 

activités du Congrès, notamment, la cérémonie d'ouverture, le dîner de Gala, les déjeuners et les pauses café 

durant les jours du congrès et l’excursion mi-congrès dans le Haut Atlas à l’Oukaimeden. Les accompagnateurs 

bénéficieront des mêmes droits  

 

Modalités de paiements : Le payement se fait par transfert bancaire sur le compte suivant :  

 

BMCE BANK Marrakech Sidi ABBAD 

Banque | BMCE BANK 

Numéro du compte | 011 450 000007 200000376032 

Code SWIFT | BMCE MAMC 

Intitulé du compte | Société Marocaine d’Herpétologie – SMH- 
 

N.B.:  

 Toutes ces informations sont nécessaires pour accélérer les transferts. 

 Les auteurs sont priés d'envoyer au comité local d'organisation, par courriel (cmh2@ucam.ac.ma) ou par fax 

(+212 524 43 74 12), la pièce justificative du paiement des frais d'inscription au plus tard le 28 février 2011. 

 Les participants sont priés de payer les charges bancaires encourues. 

 Les bons de commande ne sont pas acceptés. 

 

Annulations : Toute annulation déclarée avant le 31 mars 2011 donnera droit à un remboursement de 50% des frais 

d'inscription, charges bancaires non incluses. Passé ce délai, aucun remboursement ne sera possible. 
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MONNAIE ET CHANGE 

La monnaie du Maroc est le Dirham divisé en 100 centimes. Il n'existe aucune restriction monétaire ; l'Euro, le dollar américain 

et d'autres monnaies internationales se changent facilement dans les bureaux de change à l'aéroport, dans les banques et dans 

les hôtels. Les taux de change y sont affichés quotidiennement. La majorité des cartes de crédit (Master card, Carte VISA, 

American Express, Dinner's Club) sont acceptées dans les hôtels, les restaurants, les supermarchés et dans beaucoup de 

boutiques dans la ville.  
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FORMULAIRE D’ INSCRIPTION 

DETAILS PERSONNELS 

Titre 
(Prof/Dr/Mr/Mme/Mlle):  NOM :  Prénom :  

Institution :   

Adresse :   

Ville :  Code postal  :  

Pays :  

Numéro de FAX  :   Numéro de Téléphone :    

Courriel  

PERSONNE(S) ACCOMPAGNANTE(S) 

Titre:   NOM :  Prénom : 

Titre:   NOM :  Prénom : 

PARTICIPATION 

 Je voudrais présenter une communication orale intitulée : ..........................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Thème :  1:   2 :   3 :   4 :   5 :  

 Je voudrais présenter une communication affichée intitulée : .....................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

Thème :  1:   2 :   3 :   4 :   5 :  

 Je voudrais soumettre un article pour publication dans le numéro spécial du Bulletin de la SHF intitulé : .......  

 ................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................  

 
 Je voudrais participer aux : 

 Excursion mi-congrès dans le Haut Atlas de Marrakech à l’Oukaimeden (3200 m). 

 Excursion post-congrès dans le Sud marocain (à travers des montagnes du Haut Atlas par le col de Tizi -n- Tichka). 
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DATES LIMITES 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d'informations sur le Deuxième Congrès Méditerranéen d’herpétologie (CMH2), veuillez consulter le site 

Internet du Congrès : www.ucam.ac.ma/cmh2   

 
 

ALTERNANCE DANS L’ORGANISATION DU CONGRÈS MÉDITERRANÉEN 

D’HERPÉTOLOGIE «CMH» 

 
Modalités de candidature pour l’organisation de la 3ème

 

 édition « CMH3 » 

Pour répondre au souhait manifesté par un très grand nombre de participants au CMH1 d'assurer la pérennité du 

Congrès Méditerranéen d’Herpétologie « CMH » en l’organisant tous les quatre ans, et afin de partager la lourde 

tâche d'organiser une telle rencontre scientifique, le « CMH » devrait être organisé en alternance dans des pays de 

l’une des cinq régions à climat méditerranéen. Aussi, les candidats à l’organisation de la troisième édition de cette 

manifestation scientifique « CMH3 » en 2015 sont-ils invités à envoyer un dossier de projet d’organisation (un titre 

et un résumé concis)

Les propositions seront analysées par le comité d’organisation qui désignera l'organisateur retenu lors  de  la 

cérémonie  de clôture du CMH2. 

 au comité local d’organisation du CMH2 avant la date du 15 avril 2011. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soumission des résumés |  10 Février 2011 

Paiement des frais d'inscriptions |  15 Mars 2011  

Troisième circulaire |  15 Avril 2011 

http://www.ucam.ac.ma/cmh2�

