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L’année 2010 arrive à sa fin, le volume trois de la Revue Paralia doit donc être clos.
Cette parution confirme la progression de la revue puisque ce volume comporte neuf
articles originaux couvrant un large spectre de sujets : sismique marine, dynamique
sédimentaire, protection côtière, suivi environnemental, etc. et concernant des secteurs,
géographique variés : Côte d’Ivoire, Tunisie, Nouvelle Calédonie et diverses régions de
la France continentale. Huit de ces articles sont en français avec une traduction en
anglais, le neuvième est en anglais avec une traduction en français.
La revue Paralia a fêté son troisième anniversaire le 6 novembre 2010 en même temps
que le site www.paralia.fr qui lui aussi continue à progresser régulièrement : il a en
effet enregistré sa 250 000ème visite le 8 décembre 2010.
Cette progression est le fruit du travail bénévole de tous ceux qui ont, au cours de
l’année, pris sur leur temps et leurs occupations pour expertiser, proposer des
corrections et relire les manuscrits. Ils ont leur part dans l’essor de la revue dont ils ont
contribué à assurer le bon niveau scientifique et technique, je les en remercie
chaleureusement.
De la même façon que l’année 2010 a été marquée par les onzièmes Journées
Nationales de Génie Côtier – Génie Civil qui se sont tenues au mois de juin aux Sables
d’Olonne et qui sont à l’origine d’une partie des articles constituant le volume trois de
la revue, d’autres événements liés à la revue Paralia sont d’ores et déjà programmés :
en 2011, la deuxième Conférence Méditerranéenne Côtière et Maritime CM2 qui se
tiendra en fin d’année à Tanger au Maroc ; en 2012, les douzièmes Journées Nationales
de Génie Côtier – Génie Civil auront lieu à Cherbourg.
L’avenir de la revue Paralia semble maintenant assuré.
Décembre 2010
Yann Delanoë
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