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Groupe International de Recherche en Géophysique Europe/Asie
GIRGEA
Le GIRGEA (Groupe International de Recherche en
Géophysique Europe Afrique) a été constitué en janvier
1995, pour poursuivre les études commencées en 1992,
dans le cadre du projet AIEE (Année Internationale de
Recherche en Géophysique Europe Afrique). Depuis
janvier 2003, une antenne du GIRGEA s’est développée
en Asie au Vietnam, à l’Institut de Géophysique de
Hanoï.
BURKINA FASO
Dr Pétronille KAFANDO est au CETP pour un stage de
recherche de 1 mois en septembre 2008. Elle travaille
dans le cadre du projet AMMA sur l’étude des ondes de
gravité. Elle est encadrée par Dr Monique
PETITDIDIER (CETP) et Chane Min (Université de la
Réunion).
La station GPS fournie par l’ENST Bretagne (Dr Patrick
LASSUDRIE‐DUCHESNE) a été installée à l’Université
de KOUDOUGOU par Dr Fredéric OUATTARA
VIETNAM
Séjours des étudiants vietnamiens financés par le PICS
(Projet International de Coopération Scientifique /CNRS)
et le Ministère des Affaires étrangères français :
Melle Lan TRAN THI a effectué un stage de recherche
de 2 mois en juillet et août à l’ENST Bretagne sous la
direction de Patrick LASSUDRIE DUCHESNE. Elle
travaille sur les données des stations GPS du Vietnam.
Mr Thanh PHAM XUAN est en stage de recherche
depuis le mois de mai à l’Université de Dijon sous la
direction du Pr Bernard FONTAINE. Il termine sa thèse
sur la mousson au Vietnam qu’il soutiendra en
décembre 2008 à l’Université de Dijon.
Mr Thang NGYUEN CHIEN va prochainement effectué
un stage de 2 mois au CETP sous la direction de Dr Jean‐
Jacques BERTHELLIER et Michel MALINGRE. Il
travaillera sur les données du satellite DEMETER.
Mr Thanh LE TRUONG effectuera un stage de 3 mois
de recherche à l’IPGP sous la direction de Yves
COHEN pour travailler sur les données du satellite
CHAMP.
Dr Minh LE HUY sera au CETP au cours du mois
d’octobre 2008 pour l’encadrement des étudiants..
Melle Hong PHAM THI THU (direction : Christine
AMORY‐MAZAUDIER) et Mr Hung LUU VIET
(direction Michel MENVIELLE) viendront en France
pour une période de 4 ans à partir du mois d’octobre.

Ils travailleront respectivement sur les variations
du champ magnétique et du champ électrique
tellurique au VIETNAM. Ils sont financés par le
Gouvernement Vietnamien
CÔTE D’IVOIRE
Au cours du moi d’octobre Vafi Doumbia soutiendra sa
thèse d’Etat le 14 octobre et Olivier OBROU soutiendra
le 18 octobre (voir la lettre précédente pour les thèmes
de recherche).
Mr Méne NIANGORAN a présenté ses travaux sur le
champ électrique de convection magnétosphérique
observé à l’équateur, lors du dernier colloque de l’URSSI
qui s’est déroulé à Chicago en août dernier.
NIGERIA
Dans le cadre du projet AHI (Année Héliophysique
Internationale), une école est organisée du 10 au 22
novembre sur le thème : processus physiques dans
l’Heliosphère. Les informations sur cette école sont
disponibles sur le site http://www.cbs‐online.com
JAPON et INDES
Dr Rajmohan KOMBIYIL a soutenu avec succès son PhD à
l’Université de Tohoku (JAPON) sur le thème suivant :
« On the nature of DP field during disturbances in Geospace :
charaterization and Modelling ». Il était dirigé par le
Professeur Yasumata KASABA. Dr Rajmohan KOMBIYIL
est rentré en INDES pour travailler.
ZAMBIE
Le prochain colloque IHY AFRICA 2009 se déroulera à
LIVINGSTON en ZAMBIE du 7 au 12 juin.
CONGO BRAZZAVILLE
Dr Christine Amory‐Mazaudier se rendra au CONGO
BRAZZAVILLE pour rencontrer les chercheurs de
l’Université de Marien NGOUABI à Brazzaville, Dr
Bienvenu DINGA et ses collègues, dans le cadre des
projets AMMA et IHY.
AFRICAN GEOSPACE SOCIETY
l’African Geospace Society a été constituée en 2008.
webpage : www.arcsstee.org/ags.html
e.mail : ags@arcsstee.org
Président : Dr Babatunde Rabiu (NIGERIA)
Vice Président : Dr Baylie DAMTIE (ETHIOPIA)
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