MODALITÉS D’INSCRIPTION
La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire.
Pour ce faire :
1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.
Date limite des inscriptions : mercredi 15 mai 2019 à midi (heure de Paris).
Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail
à miti.colloques@cnrs.fr en mentionnant OASIC dans l’objet du message.
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.
INFORMATIONS PRATIQUES
Salle Frédéric-Joliot
Siège social du CNRS, Campus Gérard-Mégie, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris
Plan d’accès : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748
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Mission pour les initiatives transverses et
interdisciplinaires – MITI

JOURNÉE DE RESTITUTION DU DÉFI

OASIC

Scénarios interdisciplinaires pour les changements globaux
Mercredi 29 mai 2019
Salle Frédéric-Joliot
3 rue Michel-Ange 75016 Paris

JOURNÉE DE RESTITUTION DU DEFI

OASIC
09h00

Accueil des participants

09h30

Ouverture de la journée de restitution
Sylvain DAVID et Stéphane BLANC, Responsables scientifiques du Défi

9h45

Projet MINECO : Prospective pour les usages, à long terme,
des ressources non renouvelables et critiques pour les semi-conducteurs
José HALLOY, Laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain,
Paris

10h15

Projet TRANS-RIFT : Dynamiques biogéographiques et évolution
humaine dans le rift éthiopien au Plio-Pléistocène : vers une approche
transdisciplinaire
Jean-Renaud BOISSERIE, Laboratoire paléontologie évolution
paléoécosystèmes paléoprimatologie, Poitiers

10h45

Projet GO-Pro : Gestion optimisée : protéines urbaines
Claire LESIEUR-CHUNGKHAM, Laboratoire Ampère, Ecully

11h15

Pause-café

11h45

Projet AMONT : Anthropisation des montagnes tropicales
Sylvain RACAUD, UMR Les Afriques dans le monde, Pessac

12h15

12h45

Projet FORETEXIL : Les vieilles forêts du Maramureș (Carpates
orientales) face à l’exploitation forestière intensive : plan d’urgence
pour une étude globale en vue de leur préservation et gestion durable
Vanessa PY-SARAGAGLIA, Laboratoire de géographie de l’environnement, Toulouse

14h00

Projet SENTIER : Scénarios bioéconomiques pour une gestion durable
des services écosystémiques
Lauriane MOUYSSET, Groupe de recherche en économie théorique et
appliquée, Pessac

14h30

Projet MASALA : Méta-scénarios d’adaptation face aux risques littoraux
- Capitalisation et partage de connaissances interdisciplinaires
Nicolas BECU, UMR Littoral, environnement et sociétés, La Rochelle

15h00

Projet ModHom : Impacts des fluctuations climatiques et des
évènements tectono-volcaniques sur les modalités d’expansion
des populations anciennes: le modèle du bassin du Turkana (Kenya)
Sandrine PRAT, UMR Histoire naturelle de l’Homme préhistorique,
Paris

15h30

Pause-café

16h00

Projet DEAM2 : Evaluation de la demande en Afrique dans le cadre de
mini-réseaux et de mégapoles
Benoît HINGRAY, Institut des géosciences de l’environnement,
Grenoble

16h30

Projet DIESE : Développement interdisciplinaire des études de
scénarios électronucléaires
Nicolas THIOLLIERE, Laboratoire de physique subatomique et
des technologies associées, Nantes

17h00

Projet APESE : Analyse physique et économique des scénarios
énergétiques
Sandra BOUNEAU, Institut de physique nucléaire d’Orsay

17h30

Synthèse de la journée de restitution
Sylvain DAVID et Stéphane BLANC, Responsables scientifiques du Défi

Pause déjeuner en salle Jean-Perrin

