
Programme SEP 17/ 
Du 25 au 29 avril 2022

Equipe Pédagogique :
Isabelle Kruta - SU
Isabelle Rouget - MNHN

Lundi 25 Mai :  terrain à Grignon (Yvelines).
Le train est à 08h58 (Train DAPO) à Montparnasse (ligne N , hall 1 mais à revérifier 
quelques jours avant). Surtout soyez à l’heure avec votre Pass Navigo.
les étudiants qui n’ont pas de Navigo doivent m’en informer assez tôt pour que je leur 
fournisse des billets.
Attention si vous n’avez pas de Navigo et que vous ne me l’avez pas dit suite à mon mail, 
il faudra payer votre voyage (environ 20 € aller-retrour)

Puis Bus (ligne 19 jusqu’au château-Campus Agro Paris Tech’)
Retour vers 18h. Peut varier selon le climat. L’idéal est de pourvoir repasser par Jussieu 
pour faire tremper les échantillons.
Pensez à apporter votre pique-nique pour le déjeuner du midi

Mardi 18 Mai: 9h 30 – 16 h 30 Nummulite (SU, tour 56, couloir 56/55 3ème étage
2 Ateliers en alternance avec dans des salles différentes:

 Présentation de travail de la semaine, objectifs, méthodes et outils de  
travail
 Lavages tamisages

Si vous avez un ordinateur portable il pourra être utile dès mercredi pour faire vos 
tableaux de résultats

Mercredi 19 Mai : 9h30 – 12h30 & 14h – 18 h salle Nummulite
 Tri des Tamisages, répartition des fractions en petits groupes

Jeudi 20 Mai : 9h30 – 12h00 & 13h 30– 17h30 salle Nummulite
 Tri et identification de la macro et Microfaune

Vendredi 21 Mai : 9h30 – 12h30 & 13h 30– 16h salle Nummulite
 Finalisation des comptages, échanges des données de groupes
 Échanges sur les attendus du rapport 
 Analyses (Télécharger le logiciel Past https://folk.uio.no/ohammer/past/
Ou bien sur R si vous préférez) 

Matériel nécessaire sur le terrain : carnet, crayons, gomme, mètre, loupe (x 10), 
marqueurs, sacs à échantillons, casse-croûte et boisson…
Pensez à prévoir aussi quelques petites boîtes, cela peut être utile pour le matériel un peu
fragile.
Vérifiez la météo la veille, et prenez vos précautions en cas de pluie

NB : Les horaires peuvent varier, chaque année des étudiants restent travailler en 12h et 
14h ou souhaitent prolonger le soir. Nous en discutons et nous adaptons au mieux pour 
l’avancement de votre travail.

https://folk.uio.no/ohammer/past/

