First Announcement & Call for Papers
Première annonce et appel à communications

Interpraevent

2012
12th Congress
Protection of living spaces from natural hazards
23rd to 26th April 2012
Grenoble - France

12e congrès
Protection des espaces habités contre les risques naturels
23 au 26 avril 2012
Grenoble - France

Aims of the Interpraevent research
society

Objectifs de l’association
de recherche Interpraevent

• To bring together experts in the field of natural
hazards prevention

• Rassembler les experts dans le domaine
de la prévention des risques naturels

• To organize international and interdisciplinary
congresses and workshops

• Organiser des réunions de travail et
des congrès internationaux et interdisciplinaires

• To support the exchange of knowledge and to
publish the results of scientific work
• To function as a connecting link between science and
practice

• Favoriser les échanges de connaissances et publier les résultats des
travaux scientifiques
• Etablir le lien entre science et pratique

Topics of the 2012 congress

Objectifs du congrès 2012

Interpraevent aims to bring together the international
community of practitioners and researchers in the field
of natural hazards in alpine environments.

Interpraevent souhaite rassembler la communauté
internationale de praticiens et de chercheurs dans le
domaine des risques naturels dans les régions alpines.

Topics of interest

Thèmes

• Hazardous processes and analysis
• Protection strategies and mitigation works
• Risk assessment and risk communication techniques
• Risk mitigation and adaptation strategies
• Sustainable land use planning
• Risk governance
• Natural hazards and tourism

• Analyse et compréhension des aléas naturels
• Stratégies et ouvrages de protection
• Techniques d’évaluation des risques naturels et de
communication sur le risque
• Réduction des risques naturels et stratégies
d’adaptation
• Gestion durable de l’occupation du sol
• Gouvernance des risques
• Risques naturels et tourisme

Processes: floods, debris flows, avalanches, landslides,
rockfalls
The congress is simultaneously translated into four
languages (German, English, French, Italian)

Phénomènes : crues, laves torrentielles, avalanches,
glissements de terrain, chutes de blocs
Le congrès est traduit simultanément en quatre
langues (Allemand, Anglais, Français, Italien)

Programme

Programme

• Key note lectures, talks and poster presentation, discussions, plenary sessions

• Conférences invitées, exposés et présentations de
posters, discussions, sessions plénières

• Excursions and specialist seminars on various subjects, in the alpine regions around Grenoble and the
Mont-Blanc massif

• Excursions et séminaires spécialisés sur divers sujets,
dans des régions de montagne aux environs de Grenoble et du massif du Mont-Blanc

• Special exhibition of products relating to the subject
of the symposium

• Exposition spéciale de produits en lien avec l’objet
du symposium

Specialist exhibition at
Interpraevent 2012

Exposition spécialisée
Interpraevent 2012

The Interpraevent 2012 congress will take place in parallel to SAM “World Exhibition on Sustainable Mountain Development”, a specialist exhibition at which
safety-relevant and congress-related products and services will be presented.

Le congrès Interpraevent 2012 aura lieu en parallèle
du SAM – “Mondial de l’aménagement durable en
Montagne”, salon professionnel spécialisé au sein duquel
les produits dédiés à la sécurité en montagne et relevant
du champ du congrès pourront être présentés.

Information on the trade fair is available at:
www.alpexpo.com

Les informations sur le parc d’exposition sont
accessibles sur :
www.alpexpo.com

Written Contributions

Contributions écrites

Please upload your extended abstracts at:
http://congress.interpraevent.at

Veuillez déposer votre résumé étendu sur :
http://congress.interpraevent.at

and follow the instructions provided on the website.
The corresponding author must be indicated in a clear
manner. Extended abstracts are limited to 2 pages including figures and tables and must follow the template provided in the “author’s guidelines” or will not
be accepted.
The objectives, results and conclusions should be
clearly described.
Case studies should clearly demonstrate what new
knowledge has been gained.

en suivant les instructions fournies sur le site.
L’auteur correspondant doit être indiqué de façon
claire. Les résumés étendus sont limités à 2 pages, figures et tableaux inclus, et ne seront pas acceptés s’ils
ne respectent pas le modèle fourni dans les consignes
aux auteurs (“author’s guidelines”).
Les objectifs, résultats et conclusions doivent être décrits clairement.
Les études de cas doivent démontrer clairement quelle
nouvelle connaissance en a été obtenue.

Contributions based on practical experience are of priority

Les contributions basées sur l’expérience
pratique sont prioritaires

Authors of extended abstracts which are considered
to be particularly interesting will be asked to provide
full paper (see timetable). A selection of talks to be
presented will be made from these. All accepted extended abstracts which are accepted can be presented as posters.
A students poster award will take place at the conference.
All accepted contributions (extended abstracts and full
papers) will be published in both electronic and printed forms.

Les auteurs de résumés étendus qui seront considérées comme étant particulièrement intéressants seront
invités à soumettre un article (cf. échéancier). Une sélection des présentations orales sera faite à partir des
ces articles. Tous les résumés étendus acceptés pourront être présentés comme poster.
Un prix des posters d’étudiants sera décerné pendant
la conférence.
Toutes les contributions acceptées (résumés étendus
et articles) seront publiées sous forme électronique et
papier.

Further information is available at:
www.interpraevent2012.fr

Plus d’information disponible sur :
www.interpraevent2012.fr

Timetable and deadlines

Echéancier et dates limites

Extended Abstracts and Full Papers

Résumés étendus et articles

31st January 2011
1st April 2011
1st May 2011

Final date for submission of
extended abstracts
Notification on acceptance or
rejection of extended abstracts
Deadline for resubmission of
corrected extended abstracts

31 janvier 2011
1er avril 2011
1er mai 2011

Date limite de soumission des
résumés étendus
Notification de l’acceptation ou
du refus des résumés étendus
Date limite de re-soumission des
résumés étendus corrigés

15th September 2011 Deadline for submission of full

papers
16 November 2011 Information provided to authors
about acceptance of full papers
and invitation for oral presentation
15th January 2012
Deadline for submission of
corrected full papers
th

Final program
January 2012

articles
16 novembre 2011 Information des auteurs sur l’acceptation des articles et invitations
pour les présentations orales
15 janvier 2012
Date limite de soumission des
articles corrigés

Programme final
Emanation of the Final program
and the Excursion program

Poster presentations
1st March 2012

15 septembre 2011 Date limite de soumission des

Registration deadline for poster
presentations
Registration deadline for Students
Poster Award

Janvier 2012

Diffusion du programme final et
du programme d’excursions

Présentation de posters
1er Mars 2012

Date limite d’inscription pour la
présentation de posters
Date limite d’inscription pour le
prix des posters d’étudiant

Organisation committee
Comité d’organisation
• Didier RICHARD, Cemagref Grenoble
• Frédéric BERGER, Cemagref Grenoble
• Alexandra FITZGERALD, Cemagref Grenoble
• Guy CHANAL, Alpexpo

Scientific advisory council
Conseil scientifique
Niki BEYER PORTNER, Switzerland
Johannes HÜBL, Austria
Hans KIENHOLZ, Switzerland
Robert KIRNBAUER, Austria
Dominique LAIGLE, France
Hideaki MARUI, Japan
Bruno MAZZORANA, Italy
Matjaž MIKOŠ, Slovenia
Andreas von POSCHINGER, Germany
Didier RICHARD, France
Florian RUDOLF-MIKLAU
Josef SCHNEIDER, Austria
Paolo SIMONINI, Italy
Markus STOFFEL, Switzerland
Fritz ZOLLINGER, Switzerland

