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Un sénior dont la carrière a été exemplaire

Un junior dont les premiers travaux
sont remarquables

COLLOQUE ANNUEL PUBLICATIONS EXCURSIONS TECHNIQUES

ontribuer à l’avancement de l’hydrogéologie fondamentale et
appliquée, en France et ailleurs et encourager l'amélioration de la
connaissance sur la protection et l’utilisation des eaux souterraines.

avoriser les relations entre hydrogéologues, au niveau
national et international, par le biais de colloques et de visites
techniques.

armoniser la diffusion de l'information scientifique et technique :
actes des colloques CFH, ouvrages techniques, newsletter du CFH.

Rassembler les experts et autres

professionnels de l’hydrogéologie du milieu

karstique.

Diffuser la connaissance fondamentale et les

retours d’expérience.

COMITÉ Karst
COMITÉ H2i

Promouvoir l'outil isotopique.

Constituer un réseau des utilisateurs de l'hydrogéochimie isotopique.

Participer à l'élaboration de la banque nationale de données isotopiques

dans le cadre de la banque nationale des données sur l'eau.

Diffuser les nouvelles publications, organiser une réunion thématique

annuelle.
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•Accéder à l'annuaire de nos membres mis à jour chaque année et s'intégrer dans
le réseau des hydrogéologues français
•Bénéficier de tarifs préférentiels pour les évènements nationaux ou régionaux
(colloques, excursions techniques...) et participer à des rencontres avec d’autres
associations (AHSP, AFK, SGF)
•Recevoir gratuituitement l'exemplaire annuel de la revue "Géologues" consacré
aux eaux souterraines
•Avoir accès aux actes des anciens colloques
•Pouvoir échanger avec les autres membres sur le forum de l'association
•Adhérer au niveau international et recevoir les 6 numéros de la revue
Hydrogeology Journal

, ' ...

C o m i t é N a t i o n a l
d e l ' A s s o c i a t i o n Internationale des Hydrogéologues

Association Loi 1901

Le CFH regroupe des hydrogéologues de tous horizons : bureaux d'études, recherche
scientifique (établissements de recherche, universités...), Services Publics (agences
de l'Eau, état, collectivités territoriales...), industrie, etc.
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