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Bilan du projet pour l’année/la période
Bilan d’activité (1 page max)
Pour sa 11ème édition, le colloque a été organisé pour la première fois par Irstea Grenoble en
partenariat avec le Laboratoire d’Ecologie Alpine. Pour cette version 2015, les organisateurs ont
insisté sur des spécificités locales de la recherche en écologie des communautés végétales à savoir :
les aspects appliqués, les écosystèmes montagnards, et les forêts, quelques fois peu représentés lors
des éditions précédentes. Le colloque a compté 88 participants inscrits (dont 25 étudiants) avec 5
conférences d’invités, 31 exposés oraux et 24 posters.

La présence importante de gestionnaires lors du colloque répond bien à l’objectif de l’OSUG@2020
de mieux former et informer ces partenaires ainsi que le grand public. Un effort particulier a été
développé à l’attention des pays du sud et des pays émergents avec la participation de chercheurs et
étudiant du Maghreb et d’Europe de l’Est.

Ce colloque a également permis un renforcement des liens et des synergies existantes entre les
différents laboratoires de l’OSUG concernés (LECA, Irstea) dans le domaine de l’écologie végétale ;
de contribuer à la visibilité des laboratoires de l’OSUG dans la communauté scientifique internationale
sur les communautés végétales ; et aux doctorants de l’OSUG étudiants dans le domaine de
l’écologie des communautés végétales de présenter leurs travaux sans contrainte financière pour
l’inscription.

Les organisateurs ont également souhaité renforcer l’aspect francophone du colloque et l’idée de
promouvoir la valorisation d’une recherche d’excellence en langue française. Pour cela et avec l’appui
de l’Agence Universitaire de la Francophonie, des chercheurs francophones roumain, burkinabé et
québécois ont été invités et l’ensemble des résumés et des interventions ont été réalisées en français.
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En outre, des participants en provenance de Suisse, du Maroc et d’Algérie sont venus renforcer le
caractère international de cette manifestation francophone.

Cette manifestation a reçu de nombreux retours positifs et les organisateurs tiennent à remercier les
institutions (Irstea et le Laboratoire d’Ecologie Alpine), les partenaires financiers, qui ont notamment
permis la venue de conférenciers invités internationaux, le comité scientifique pour les relectures des
résumés, tous ceux qui ont présenté des communications de grande qualités à la fois scientifique et
didactique, l’ensemble des participants pour la qualité des échanges et la convivialité de ces 3 jours,
et enfin, toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin au bon déroulement de cette
manifestation.

Illustrations - avec légende et crédit (à envoyer également séparément)
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Synthèse photographique du colloque. Crédit : Renaud Jaunatre
Photo téléchargeable
sur : http://ecoveg11.sciencesconf.org/conference/ecoveg11/pages/Images_ecoveglight_1.png

Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…)
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L’opportunité est offerte aux participants de publier leurs communications orales ou poster sous la
forme d’articles dans des numéros spéciaux des revues Sciences Eaux Territoires et Plant Ecology
and Diversity.
Ces numéros spéciaux sont en construction en fonction du nombre et de la qualité des propositions
des participants.

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…)
BILAN Colloque ECOVEG 11
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Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du
Labex (2020)
-

Programme du colloque à télécharger
sur http://ecoveg11.sciencesconf.org/conference/ecoveg11/pages/Programme_Ecoveg11
_light_1.pdf

-

Site du colloque : http://ecoveg11.sciencesconf.org/
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