COP 21 UniversitÃ© Grenoble Alpes

Accueil > Agenda
Les rendez-vous autour du climat en 2015 Ã Grenoble et en RhÃ´ne-Alpes
L'année

2015

est

une

année

clé

pour

les

négociations

autour

du

Climat

et

ses

enjeux.

A Grenoble Alpes, elle sera rythmée de nombreux rendez-vous pour décrypter ces enjeux : scientifiques, sociétaux,
économiques,
internationaux.
Le cycle Sur les traces du GIEC, organisé par le Groupe COP21-UGA permet de suivre le cheminement du Groupe
d ' e x p e r t s .
De nombreux événements apportent également des éclairages sur ces questions sous des formes les plus diverses :
colloques, conférences ouvertes à tous, débats, interventions auprès des jeunes et scolaires, actions de
sensibilisation...
Les événements du mois

Les événements 2015 du Groupe COP21-UGA

Les géographes et le changement climatique
Géo'rizon, la prochaine journée d'étude du département de Géographie de l'Université Savoie Mont Blanc
dédiée à la COP21
> Lire la suite17 décembre 2015
Rencontres Montagnes et Sciences
Deux jours de projection et de rencontres gratuites, autour de films de montagne, d'aventure et
d'exploration scientifiques
> Lire la suite13 novembre 2015 - 14 novembre 2015
Conférence Internationale "Montagnes et Climat"
"Témoignages des sommets" dans le cadre des Rencontres citoyennes de la Montagne
> Lire la suite11 novembre 2015

Portée et effets juridiques de l'Accord de Paris: options et conséquences
Conférence de Matthieu Wemaere, avocat spécialisé en droit de l'environnement, et Sandrine Mathy,
Economiste au laboratoire PACTE/EDDEN
> Lire la suite10 novembre 2015
Pauvreté et Développement, quelle place dans la lutte contre les changements climatiques ?
Conférence de Youba Sokona, Vice Président du GIEC et Coordinateur Groupe de travail #3
> Lire la suite10 novembre 2015

Une semaine COP21 à l'Ecole Ense3
Conférences scientifiques ou grand public, projection, animation théâtrale… Un large éventail
d'événements ouverts à tous !
> Lire la suite2 novembre 2015 - 7 novembre 2015
Adaptation et Mitigation : l'Economie des Politiques Climatiques
Conférence de Thomas Sterner, Lead Author d'un chapitre du Groupe de travail #3 du GIEC
> Lire la suite14 octobre 2015

Quel prix pour le carbone ?
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Conférence Patrick Criqui, chercheur au Laboratoire PACTE, et Thomas Sterner, du GIEC, spécialistes
de l'économie du développement durable et de l'énergie
> Lire la suite14 octobre 2015
Hommes, sédiment et climat : entre bouleversements et gestion
Une table ronde dans le cadre du congrès Français de Sédimentologie, organisée par les laboratoires
ISTerre, EDYTEM, LTHE, IRSTEA Grenoble et les scientifiques du Groupe COP21-UGA
> Lire la suite13 octobre 2015
Refaisons le climat
Organisés par la Frapna, un colloque et des animations abordent les effets du changement climatique sur
les montagnes grenobloises
> Lire la suite26 septembre 2015
Regards croisés sur le climat : climatologie, linguistique et littérature
La climatologie sous l'éclairage du discours et des problématiques de communication
> Lire la suite17 septembre 2015 - 1 octobre 2015

Sciences sociales et transitions énergétiques
Ce colloque propose un état d'avancement de l'analyse de la transition énergétique du point de vue des
sciences sociales
> Lire la suite28 mai 2015 - 29 mai 2015
Impact du changement climatique sur les ressources en eau: le cas des régions de montagne et des
régions tropicales
Conférence de Isabella Zin (LTHE & Grenoble INP) et Thierry Lebel (LTHE & IRD)
> Lire la suite28 avril 2015
Biodiversity and climate change: main messages from and key challenges for IPCC and IPBES
assessments
Conférence de Paul Leadley, coordinateur du chapitre "Biodiversité" du Groupe de travail #2 du GIEC
> Lire la suite28 avril 2015
Impact du changement climatique sur l'enneigement des Alpes françaises
Une conférence de Pierre Etchevers, membre du Groupe COP21-UGA, pour approfondir les tendances
observées et les scénarios d'évolution possibles
> Lire la suite1 avril 2015
Les « Grenoble Interdisciplinary Days » sur le thème « Water-Energy-Climate Nexus »
Deux jours pour favoriser l'interdisciplinarité entre les chercheurs de l'Université Grenoble Alpes
> Lire la suite19 mars 2015 - 20 mars 2015

Neige et glace : quel avenir pour les Alpes et à l'échelle globale ?
Conférence tout public de Gaël Durand (Laboratoire de Glaciologie et Géophysique de l'Environnement)
et Samuel Morin (Centre national de recherches météorologiques)
> Lire la suite10 février 2015
Climate Change: Too late for 2°C?
Séminaire de Thomas Stocker, coordinateur du Groupe de travail #1 du GIEC
> Lire la suite10 février 2015

Les négociations climatiques internationales en cours
Conférence de Pascal Canfin, conseiller sur les questions climatiques le 5 février à 12h30
> Lire la suite5 février 2015
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Actualités du Groupe COP21-UGA
"Changements climatiques, environnement et ville moderne", conférences à Kiev
Portrait d'Isère : le climat à l'honneur dans ce numéro d'octobre
Vu dans la presse : le Vercors, terrain d'étude pour les scientifiques
"Sommet mondial climat et territoires" à Lyon début juillet
La conférence de Paul Leadley du GIEC est en ligne
Un succès pour la première journée "Sur les traces du GIEC"
Le Groupe COP21-UGA sur Facebook
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