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Projet
RISC - Risque sismique, Incas et Société à Cusco : Quelle perception des
sociétés passées pour le risque sismique à Cusco, Pérou ? L'architecture
monumentale Inca était-elle une solution délibérément parasismique ?
RISCO-BANGLA - Contribution des vagues dans les risques littoraux le long
des côtes bangladaises
S2RHAI - Socio-sismologie du risque en Haïti
DIRE - Data integration from multiprobe sensor networks to assess risk
scenarios at volcanic hydrothermal ecosystems
LEBQUAKECHAT - Lebquakechat usage des enquêtes en ligne et des réseaux
sociaux pour réduire la vulnérabilité sismique au Liban
ALLIANCE - Effect of sea level rise on littoral with mangrove and coral reef
LittoKong - Sensibilisation des gestionnaires à la prévention des risques liés à
l'eau: modélisation, simulation et participation dans le Delta du Mékong
ALARM - Evaluation des ALéas fond de mer et Analyse des Risques en mer
Méditerranée
TERRE_DE_FEU - Paléo-dendro-sismologie en Terre de Feu
PaléoTsu-NC - Paléo-tsunamis en Nouvelle-Calédonie, à la recherche
d'évènements antérieurs à celui meurtrier de 1875
TASOMA - Optimisation Spatiale de l'Alerte Tsunami en méditerranée
française
TANZARISQUES - De la caractérisation des aléas et des risques volcaniques
aux outils opérationnels de gestion de crise: le cas des communautés
traditionnelles massaï face aux menaces du Ol Doinyo Lengaï (Tanzanie)

Laboratoire du porteur

Ville

UMR5275 - Institut des Sciences de la Terre

St Martin
D'Hères

UMR7266 - Littoral, Environnement et Sociétés

La Rochelle

UMR8538 - Laboratoire de géologie de l'Ecole
Normale Supérieure

Paris

UMR6533 - Laboratoire de Physique de Clermont

Aubière

UMR5194 - Pacte, Laboratoire de sciences sociales

Grenoble

UMR9190 - Centre pour la biodiversité marine,
l'exploitation et la conservation
UMI209 - Unité de Modélisation Mathématique et
Informatique des Systèmes Complexes

Sète
Bondy

UMR7193 - Institut des sciences de la Terre Paris

Paris

UMR5275 - Institut des Sciences de la Terre

St Martin
D'Hères

UMR7329 - GéoAzur

Valbonne

UMR220 - Gouvernance, risques, environnement,
développement

Montpellier

UMR220 - Gouvernance, risques, environnement,
développement

Montpellier

SERRE
Damien

ILOTS - pacific Island LOng Term reSilience

UMR241 - Ecosystèmes insulaires océaniens

Faa'A

VIMEUX
Françoise

CYCLOPE - Le risque cyclonique dans l'outre-mer français: des processus
atmosphériques aux impacts sur les récifs coralliens, évaluation du risque
d'aujourd'hui à demain

UMR8212 - Laboratoire des Sciences du Climat et de
l'Environnement

Gif Sur Yvette

VIROULET
Sylvain

TAnGENt - Tsunamis générés par éruptions volcaniques

UMR5502 - Institut de mécanique des fluides de
Toulouse

Toulouse

