Les négociations climatiques internationales
10 novembre 2015
12 h 30 - 14 h

Pauvreté et Développement, quelle place dans la lutte contre
les changements climatiques ?

20 h

La portée et effets juridiques de l’Accord de Paris :
options et conséquences
Conférence de Matthieu Wemaere, avocat en droit de l'environnement, Chercheur
Associé au CERIC
Auditorium du Musée de Grenoble
Tram B / arrêt Notre Dame Musée
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles
Retrouvez la vidéo sur notre site internet : http://cop21.univ-grenoble-alpes.fr
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Conférence scientifique de Youba Sokona,
Coordinateur Groupe de travail #3 du GIEC
Amphi Weil - Domaine Universitaire de Saint Martin d'Hères

Les conférences
« Sur les traces du GIEC » du groupe COP21-UGA
Scientifiques de l'Université Grenoble Alpes mobilisés sur les enjeux du climat

10 février - Les mécanismes physiques du changement climatique

12 h 30 – 14 h
Climate Change : Too late for 2°C ?
Conférence scientifique de Thomas Stocker, Coordinateur groupe de travail #1 du GIEC (Université de Berne - Suisse)
Amphi Weil - Domaine universitaire de Saint-Martin d’Hères
20 h
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) / Auditorium du Musée de Grenoble (Tram B / arrêt Notre Dame - Musée)
12 h 30 – 14 h
Biodiversity and climate change: main messages from and key challenges for IPCC and IPBES assessments
Conférence scientifique de Paul Leadley, Lead Author du chapitre Biodiversité du Groupe de travail #2 du GIEC
Amphi Weil, Domaine Universitaire Saint-Martin-d’Hères (Tram B & C / arrêt Gabriel Fauré)
20 h
Impact du changement climatique sur les ressources en eau et les risques liés aux sécheresses et aux inondations
Conférence tout public avec Isabella Zin (LTHE & Grenoble-INP) et Thierry Lebel (LTHE & IRD)
Auditorium du Musée de Grenoble (Tram B / arrêt Notre Dame - Musée)

14 octobre - La dimension économique du changement climatique

12 h 30 – 14 h
Adaptation et Mitigation : l’Economie des Politiques Climatiques
Biodiversity and climate change: main messages from and key challenges for IPCC and IPBES assessments
Conférence scientifique de Paul Leadley, Lead Author du chapitre Biodiversité du Groupe de travail 2 du GIEC
Amphi Weil, Domaine Universitaire St Martin d’Hères (Tram B & C, arrêt Gabriel Fauré)
20 h
Impact du changement climatique sur les ressources en eau et les risques liés aux sécheresses et aux inondations
Conférence tout public avec Isabella Zin (LTHE & Grenoble INP) et Thierry Lebel (LTHE & IRD)
Auditorium du Musée de Grenoble (Tram B, arrêt Notre Dame - Musée)
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28 avril - Les impacts du changement climatique

