Preliminary list of presentations

Oral presentations
Le témoignage de la Gendarmerie - THOMAS Frederic, France
Expertise qualitative et caractérisation quantitative de rapports officiels d’observation de phénomènes aériens tenus
pour non identifiés en France (1951-1979) - ROSPARS Jean-Pierre, France
Using the online cognitive interview with unidentified aerospace phenomenon testimonies - PY Jacques, France
Technique d’audition des témoins lors des cas d’observations de foudre en boule - OLLIER Philippe, France
L’investigation ufologique, chronique d’une mutation - MUNSCH Gilles, France
Useful research methods for aircrew and air traffic controller uap sightings - HAINES Richard F., USA
Prise en compte des composantes sonores dans l’analyse des témoignages de pan - FEDOCE Gaelle, France
Authentification des photos / vidéos de pan - COUSYN Antoine, France

Posters
Internet au service des enquêtes - WATTECAMPS Jean-Marc, Belgium
Analyse des photos / vidéos de pan - LOUANGE François, France
Formation à distance des enquêteurs - LEMAIRE Jean-Luc, France
Unidentified aerospace phenomena and experimental strategy : methods, equipment and lessons from
instrumented field studies - AILLERIS Philippe, Netherlands

Oral presentations
Unidentified aerial phenomena: a strategy for research - VALLEE Jacques F., USA
Fondements de la future plateforme de gestion des connaissances et stratégie de travail collaboratif du GEIPAN VAILLANT Michaël, France
Keeping omni-comprehensive ufo databases: a cost-benefit analysis - RUSSO Edoardo, Italy
Base de données opérationnelle pour les phénomènes pan - PASCO Xavier, France

Posters
Format conteneur et meta-donnees ufologiques - WATTECAMPS Jean-Marc, Belgium
Enlèvements en OVNI présumés : un essai d'évaluation - MAUGE Claude, France
La revue Lumières dans la nuit de Joël Mesnard à nos jours : analyse et résultats d'une base de données MARGOUT Thomas, France
L'étude localisée des Pan - BOËDEC Jean-François, France

Oral presentations
De l’importance du contexte psychologique et émotionnel lors de l’analyse de témoignages de phénomènes
aérospatiaux non identifiés - RABEYRON Thomas, France
A propos de l’exigence de symétrie dans les discussions sur les aspects psychologiques et sociologiques des
témoignages sur les ovnis - LAGRANGE Pierre, France
Impact des croyances sur les témoignages de PAN - BOUVET Romain, France
The psychosocial hypothesis and ufo sightings : an overview - ABRASSART Jean-Michel, Belgium

Oral presentations
FRIPON : 100 cameras dans l'Hexagone pour surveiller le ciel - VAUBAILLON Jérémie, France
Instrumented monitoring of aerial anomalies - TEODORANI Massimo, Italy
The Hessdalen phenomena (hp). 30 years of research. Instrumentation, results, witness stories, challenges, and
difficulties - STRAND Erling, Norway
Man-made optical phenomena in the upper atmosphere as «ufo». Physical mechanisms of their development PLATOV Yulii, Russia
Aspects, manifestations et classification de la foudre en boule et des phénomènes orageux lumineux transitoires PICCOLI Raymond, France
Implications de la recherche instrumentale du non identifié - CONTI Nico, Italy
Surveillance opérationnelle de l'espace et des airs par l'Armée de l'air - COLLIARD Christophe, France

Posters
Operation Suricate - DIER Stéphane, France
Instruments, methods and networks of optical auroral observations in arctic - CHERNOUSS Sergey, Russia

