Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques
21-24 juin 2017
Bordeaux
Comment s’inscrire ?
Les inscriptions sont ouvertes.
Le CNFCG, le conseil scientifique du programme GICC et AcclimaTerra
organisent conjointement un colloque national sur l’adaptation des
territoires aux changements climatiques qui se tiendra à Bordeaux du 21 au
24 juin 2017.
Le colloque a pour objectif de réunir autour du thème de l’adaptation
des territoires aux changements climatiques, à la fois des acteurs de la
prise de décision économique et politique, des acteurs de la société civile et des scientifiques impliqués par les études et recherches en lien
avec cette thématique. Témoins et parties prenantes, des étudiants
de différentes disciplines seront amenés à commenter et à réaliser les
synthèses des échanges.
La thématique de l’adaptation aux changements climatiques étant particulièrement vaste, elle sera principalement illustrée au travers de trois axes thématiques choisis pour leurs interfaces fortes et différentes avec la société:
•
•
•

Usages et gouvernance de l’eau face au changement climatique
Urbanisme et aménagement urbain face au changement climatique
Gestion du risque côtier face au changement climatique.

https://adaptation-cc.sciencesconf.org/
C o n t a c t : conference-secretariat@ipsl.fr

Le nombre de places est limité. Pour être certain(e) de pouvoir participer au colloque, il est recommandé de s’inscrire le plus tôt possible et au
plus tard le 14 juin 2017, via le formulaire d’inscription disponible sur le
site web du colloque :

https://adaptation-cc.sciencesconf.org/resource/page/id/10
Tarifs jusqu’au
14 juin 2017
Chercheurs, enseignants, post-docs, acteurs de la
recherche et autres professionnels
Etudiants

150 euros
50 euros

Participation des doctorant(e)s
Doctorant(e)s de tous horizons disciplinaires, venez participer à
l’animation et à la synthèse du colloque !
En rejoignant le groupe des jeunes chercheur(e)s animé par
Guillaume Simonet, vous aurez à analyser et présenter en plénière les synthèses des sessions et ateliers tout en donnant vos points de vue sur les
discussions du colloque. Si vous souhaitez prendre part à cette expérience
interdisciplinaire autour de la thématique de l’adaptation aux changements climatiques, inscrivez vous au colloque via le formulaire:
http://framaforms.org/formulaire-doctorantes-colloquescience-et-societe-1490686871.
Les candidat(e)s retenu(e)s seront dispensé(e)s des frais d’inscription, et
tout ou partie de leur mission sera prise en charge par les organisateurs
du colloque. Inscrivez-vous, nous vous tiendrons informé(e)s de la suite.

