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Lundi 8 juin 2015

Matinée – Chairman Y. Noack
____________________________________________________________________________________________________________________________

9h00-10h00 – Accueil

10h00-10h30 – Introduction et In(ter)disciplinarité par R. Chenorkian

Les Doctorants et Post-doctorants du DRIIHM

10h30-10h55 – Bien-être des communautés et implantation minière au Nunavik- par E. Lemerre (15mn de présentation+10mn de questions)

10h55-11h20 – Caractérisation de la biodiversité végétale et des impacts anthropiques en milieu montagnard par télédétection : apport des données

aéroportées à très haute résolution spatiale et spectrale - par T. Errudel (15mn +10mn)

11h20-11h45 – Connaître, gérer, anticiper et prévenir le risque des maladies à transmission vectorielle sur le littoral méditerranéen - par M. Le Tyrrant
(15mn +10mn)

11h45-12h15 – PLANI-LitMed : Limitation de l’étalement urbain et mise en protection de l’environnement sur le littoral méditerranéen français, de la

planification à la réalité terrain - par A. Prévost (20mn +10mn)

12h15-12h45 – Territorialités autochtones : les liens aux lieux des Inuit et des Cris dans le nouveau parc national Tursujuq - par L. Chanteloup (20mn +10mn)

Buffet

Après-midi – Chairman G. Boetsch
____________________________________________________________________________________________________________________________

Les Nouveautés du réseau des OHMs

13h45-14h10 – L’OHM Pima County: perspectives interdisciplinaires et projets de recherche par J. Mainhagu & F. Poupeau

14h10–14h35 – L’OHM Pays de Bitche par F. Hein 

14h35-15h00 – Le 1er OHM Label  : Bahia exploradores par D. Galop et A. Salazar Burrows

15h00-15h15 – BIODIVMEX par Y. Aumeeruddy-Thomas

15h15-15h45 – Futur Earth par S. Blanc

≈ 16h00 - Sortie : Gardanne terre d’Energie

19h00 - Départ pour la réception
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Matinée – Chairmen H. Piegay et S. Robert
__________________________________________________________________________________________________________________

9h00-9h30 – Accueil

Session 1 : Conséquences socio-environnementales du changement climatique (15mn de présentation + 5mn de questions)

9h30-9h50 – Evaluation de l'impact du changement climatique et d'usage des sols sur la ressource en neige de S. Gascoin & al. (OHM Haut-Vicdessos) /

présenté par T. Houet

9h50-10h10 - Télédétection/Modélisation sur la fonte de la glace de mer et du pergelisol et impact sur les activités traditionnelles de chasse et de

pêche, cartographie des risques par M. Bernier (OHMi Nunavik)

10h10-10h30 - Effet du changement climatique sur l’hydrologie et les ressources en eau par I. Braud (OHM Vallée du Rhône)

10h30-1OH45 Discussion 

Break 15 mn

Session 2 : Evaluation des risques et des opportunités (15mn de présentation + 5mn de questions) 

11h00-11h20 - Ressources et qualité de l'eau sur le territoire de recherche de l'OHMi Tessékéré par J-L Peiry, O. Voldoire & M. Sakho

11h20-11h40 - Intégrer les variables d’impact physique et d’effets sociaux dans un cadre interdisciplinaire d’évaluation des risques environnementaux

: la notion de système socio-écologique appliquée à l’extraction minière par F. Poupeau & J. Mainaghu (OHMi Pima County)

11h40 – 12h00 - The human impact on the natural environment of Estarreja : past, present, future by C. A. Figueiredo Patinha (OHMi Estarreja)

12h00 – 12h20 - Modélisation des réponses écologiques aux actions de restauration. Pourquoi ? Comment ? par J.-M. Olivier (OHM Vallée du Rhône)

12h20-12h35 Discussion

Buffet

Après-midi - Chairmen H. Piegay et S. Robert
______________________________________________________________________________________________________

Session 3 : Prospectives (15mn de présentation + 5mn de questions)

14h15-14h35 – Prospective pour les OHM: quelles méthodes pour quels objectifs ? Apports (et limites) de la dimension spatiale. Exemples appliqués

aux Pyrénées par T. Houet & L. Vacquié (OHM Haut-Vicdessos)

14h35-14h55 - Ecological diversity and its value in the humanized landscape of Baixo Vouga Lagunar by C. M. Martins Santos Fonseca (OHM Estarreja)

14h55-15h15 - Sécurité alimentaire, scénarii « indépendance et autonomie d’une agriculture nordique » par E. Avard (OHMi Nunavik)

15h15-15h35 - Un pont et après ? Quelques réflexions sur le futur de quelques socio-écosystèmes de l'Oyapock par D. Davy (OHM Oyapock)

15h35-15h50 Discussion

15h50-16h10 – Conclusions

Soirée libre

Mardi 9 juin 2015 - Les différents possibles pour les scènes environnementales des OHMs : comment appréhender le futur ?
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Mercredi 10 juin 2015 – Journée thématique « INFRASTRUCTURES DE DONNÉES SPATIALES »

Matinée
_________________________________________________________________________________________________________________

9h30-10h00 - Intervention des Directeurs d’OHM sur la ligne directrice souhaitée pour le réseau et les OHMs

10h00-10h30 - Présentation synthétique de l’avancée des catalogues de métadonnées et des outils de visualisation des données au sein des OHMs et

du Labex

10h30-12h30 – Première prise en main des outils à l’aide d’un quizz ludique et pédagogique (salle TP informatique, Bât.CEREGE, 2ème étage)

Buffet

Après-midi (Réservé)
_________________________________________________________________________________________________________________

13h30-14h00 - Rencontre entre Directeurs d’OHM et Ingénieurs ou Référents IDS des OHMs

14h00 – 17h30 - Séance d’échanges et de travail entre les membres du groupe IDS

Matinée réservée à un nombre restreint d’auditeurs afin de permettre la manipulation des outils

Après-midi réservé aux membres du groupe de travail IDS du Labex DRIIHM!

Salle 205, Bât du CEREGE


