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LETTRE DU GIRGEA
Groupe International de Recherche en
Géophysique /Europe Afrique
GIRGEA
BASE de DONNEES
A la fin du projet AIEE le GIRGEA (Groupe
International de Recherche en Geophysique
Europe Afrique) a été constitué pour poursuivre
les études entamées dans le cadre de l'AIEE.
PROJET CÔTE D'IVOIRE
Vafi Doumouya de l'Université d'Abidjan (Côte
d'Ivoire) a effectué un stage à l'IPGP (Institut de
Physique du Globe de Paris) du 17 juillet au 17
août 1995.
Etienne Houngninou de l'Université d'Abidjan (
Côte d'Ivoire ) effectue un stage au CEA (Centre
à l'Energie Atomique), du 10 août au 10 octobre
1995.

Le catalogue final de la base de données du
projet AIEE sera édité par C. AmoryMazaudier, il regroupera les données acquises
dans les trois secteurs de longitude. Dr B. R.
Arora (Asie) et Dr. M.A. Abdu (Amériques)
doivent envoyer avant le 31 novembre 1995 le
catalogue de leur secteur.
BOULDER / SESSION ICDC
Durant le congrès de Boulder, lors de la session
ICDC (session 7. 2) , Dr. Muniz Barreto a
présenté le travail fait lors de la première école
Latino-américaine sur le géomagné-tisme. Un
document a été rédigé, vous pouvez le recevoir
sur simple demande au secrétariat du GIRGEA.

PROJET SENEGAL
ECOLE DE GEOPHYSIQUE A ABIDJAN
Barry Boubakar, Université de Dakar (Sénégal),
effectuera un stage au CNET Lannion (équipe
de P. Lassudrie Duchesne) en novembre 1995
pour la préparation du projet : recherches sur la
HF numérique pour spécifier les applications
des matériels existants. Ce projet se fera en
collaboration avec l'EMST : Ecole Supérieure
Multinationale
des
Télécom-munications
regroupant les pays suivants : Bénin, Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Togo.

L'école aura lieu du 16 au 26 octobre 1995 à
Abidjan. A cette occasion V. Doumouya
soutiendra sa thèse.

LE SITE DE KORHOGO
L'installation du radar du LETTI sur le site de
Korhogo est prévue pour la première quinzaine
de décembre.
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