LABORATOIRE DE GÉOLOGIE DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
DE GRENOBLE

THÈSES DE DOCTORAT D'ÉTAT SOUTENUES EN 1958
GIDON (Maurice). — La zone briançonnaise en haute Ubaye, haute Maïra
et haute Stura (Mémoire dactylogr. de 188 p., 1 appendice, Bibliographie, 98 planches, 1 bloc-diagramme, 1 schéma structural).
2 e sujet : La Structure géologique du Massif de la Grande
Chartreuse (18 p. dactyl.).

DIPLOMES D'ÉTUDES SUPÉRIEURES SOUTENUS EN 1958
MANSARD (Bernard). — Contribution à l'étude stratigraphique et tectonique du bord subalpin (30 p. dactyl., nombreuses phot., + un
atlas de 9 pi. ou dépliants [coupes et séries strati graphiques] et
1 carte géol. au 1/20 000 e ).
MERCIER (Josiane) (Mlle). — Quelques Céphalopodes du Jurassique moyen
conservés dans les Collections du Laboratoire de Géologie de
l'Université de Grenoble (105 p. dactyl. avec un atlas de 82 photographies).
PARJADIS DE LARIVIÈRE (Nicole) (Mlle). — Contribution à l'étude minéralogique des calcaires argileux du Mésozoïque des environs de
Grenoble («Couches à ciment» du Valbonnais, Genevrey de Vif,
Voreppe, Grenoble et Sassenage) (55 p. dactyl., 8 pi.).
PERRIER (Raymond). — Etude géologique des synclinaux du Noyer et
des Aillons, des anticlinaux du Margeriaz et du Colombier, Massif
des Bauges, Savoie (53 p. dactyl., 9 pi. phot. [panoramas et
lames minces], 5 pi. h.t. de dessins et coupes, et 1 carte géol.
détaillée en couleurs au 1/20 000 e [Chambéry n° 4 débordant
au S. sur Chambéry n° 8]).
THIEULOY (Jean-Pierre). — Etude micrographique des calcaires à débris
barrémo-aptiens sur le pourtour méridional du Vercors (63 p.
dactyl. + un atlas de 17 pi. phot. et 23 pi. de dessins à la plume).
VERDIER (André). — Contribution à l'étude géologique des Baronnies
orientales dans la région de Sisteron (109 p. dactyl-, 13 dépliants
et 1 carte géol. au 1/20 000% couvrant les feuilles Sisteron 3 et 4).

