
INFORMATIONS 

26me CONGRES GEOLOGIQUE INTERNATIONAL 

Le Comité d'organisation du 26ème Congrès géologique international vous prie de 
bien vouloir noter que celui-ci se tiendra en France, à Paris, du 7 au 17 juillet 1980, 
et il vous y invite cordialement. 

Les excursions A, pré-congrès, se dérouleront du 27 juin au 5 juillet 1980 et 
les excursions C, post-congrès, du 19 au 27 juillet 1980. Ces excursions couvriront 
pratiquenent toute l'Europe, à l'exception des pays ayant participé à l'organisation 
du 23ème Congrès ou candidats à l'organisation du 27ème Congrès. 

Le programme scientifique comportera : 

1) La tenue de VINGT SECTIONS : Pétrographie; Minéralogie; Paléontologie; Stn.· 
tigraphie; Tectonique; Géologie marine-sédimentologie-pétrographie sédimentaire; Pré
cambrien; Quaternaire-géomorphologie; Géophysique; Géochimie; Télédétection; Géologie 
mathématique-informatique géologique; Métallogénie-gîtes minéraux; Energies fossiles; 
Hydrogéologie; Géologie de l'Ingénieur-matériaux; Risques géologiques; Planétologie; 
Histoire de la géologie; Education-développement. Des symposium seront organisés dans 
le cadre de ces sections, en liaison, notamment, avec les organisations affiliées à 
l'Union internationale des sciences géologiques. Les résumés des corrnnunications à ces 
manifestations, dont les thèmes sont précisés dans la première circulaire, seront re
çus jusqu'au 1er décembre 1979. 

2) La tenue de SEPT COLLOQUES : Ressources minérales; Ressources énergétiques; 
Géologie des marges continentales; Géologie des océans; Géologie des chaînes alpines 
issues de la Tethys; Géologie de l'Europe, du Précambrien aux bassins sédimentaires 
post-hercyniens; Géologie de la France. Les organisateurs de ces colloques susciteront 
les corrnnunications. 

Enfin, pendant la tenue du Congrès, seront organisés 

1 - une exposition scientifique et technique, 
2 - la projection de films scientifiques, 
3 - des excursions B, d'une ou deux journées, 
4 - un programme social et un programme pour les membres accompagnateurs. 

Les personnes intéressées par ce Congrès et qui n'auraient pas reçu de circu
laire au 15 décembre 1977 sont priées de bien vouloir en réclamer une au 

Secrétariat Général du 26ème Congrès géologique international 
Maison de la géologie 
77-79, rue Claude Bernard 
75005 PARIS - FRANCE. 
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