8, 9 et 10 juin 2015
Europôle méditerranéen de l’Arbois, Aix en Provence
Amphithéâtre du CEREGE

Lundi 8 juin 2015
Matinée
_______________________________________________________________________________________________________________
9h00-10h00 – Accueil
10h00-10h30 – Introduction et In(ter)disciplinarité par R. Chenorkian

Les Doctorants et Post-doctorants du DRIIHM
10h30-10h55 – Mobilisations des savoirs, apprentissages et stratégies de négociation des acteurs dans la construction politique
et l’aménagement des systèmes socio-écologiques : le cas des impacts miniers au Nunavik - par E. Lemerre
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
11h20-11h45 – Connaître, gérer, anticiper et prévenir le risque des maladies à transmission vectorielle sur le littoral
méditerranéen - par M. Le Tyrrant
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
12h15-12h45 – L’attachement aux lieux : comprendre la place des espaces protégés pour les populations inuit - par L.
Chanteloup
12h45-14h00 : Buffet en extérieur

Après-midi
_______________________________________________________________________________________________________________
Les Nouveaux OHM du réseau
14h00-14h25 – L’OHM Pima County: perspectives interdisciplinaires et projets de recherche par J. Mainhagu & F. Poupeau
14h25 – 14h50 – L’OHM Pays de Bitche par F. Hein
La Labellisation OHM
14h50- 15h15 – Le 1er OHM Label par R. Chenorkian
15h15-15h45 – Futur Earth par S. Blanc
≈ 16h, 16h30 - Sortie : Gardanne terre d’Energie

18h30-19h - Départ pour la réception

Mardi 9 juin 2015 - Les différents possibles pour les scènes environnementales des OHMs : comment appréhender le futur ?
Le temps, le devenir, le prospectif n’ont pas été suffisamment explorés jusqu’à présent et/ou discutés collectivement.

Répondre à la question comment appréhender le futur (voire l’anticiper) peut se faire sous différentes formes non seulement en termes de prospective
mais également en termes d’outils, de modélisation, de projection, de simulation, etc.
L’idée ici est de permettre le dialogue autour des différentes options scientifiques offertes et voir comment elles alimentent la réflexion autour de la
production de connaissances interdisciplinaires sur des plateformes territorialisées et les interactions avec les acteurs des territoires.

Matinée
__________________________________________________________________________________________________________________
9h00-9h30 – Accueil

9h30-12h30 – Les interventions vous seront communiquées ultérieurement
12h45-14h00 : Buffet en extérieur
Après-midi
_________________________________________________________________________________________________________________

14h00-16h00 – Les interventions vous seront communiquées ultérieurement
16h00-16h30 – Conclusions
17h00-19h00 – Réunion des Directeurs d’OHM
Soirée libre

Mercredi 10 juin 2015 – Journée thématique « INFRASTRUCTURES DE DONNÉES SPATIALES »

!

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

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 au sein des OHMs et du Labex et des outils
de visualisation des données

10h30-12h30 – Première prise en main des outils à l’aide d’un quizz ludique et pédagogique (salle informatique)
12h30-13h30 - Buffet en extérieur
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

