
ECOLE-CHERCHEURS MULTIRISQUES

Prendre connaissance de la
diversité des communautés

scientifiques travaillant la notion de
multirisques et participer au

renforcement des réseaux existants

Partager des approches
méthodologiques et des outils
mobilisables pour aborder les

risques multiples

Aborder la gestion intégrée des
risques multiples et dégager des

perspectives communes

Participation estimée à 350€

pour les agents INRAE  
Agents non INRAE : tarif x3 ou x4

selon organisme d'appartenance
 

Comité de pilotage 
 

Scientifique : Denis Allard, Frédéric Berger, Marielle
Brunette, Nicolas Eckert, Sandrine Gelin, Hervé Jactel,

Anne Jambois, Mathieu Laparie, Eric Rigolot
Ingénierie pédagogique et de formation : Delphine

Colosse, Anne Frinault, Christophe Metge

Développer une culture
commune autour du

multirisque en croisant les
approches entre sciences
biotechnologiques et SHS

Participer à un dispositif dédié de
conférences, de visites, d'ateliers

et de témoignages 

Contexte et enjeux  
Toutes les dimensions du changement global en cours exacerbent
des risques de plusieurs natures et ont d’ores et déjà des impacts
sur de nombreux écosystèmes et sur les sociétés humaines. Ces
risques qu’ils soient naturels, liés en particulier aux évènements
extrêmes, technologiques, sanitaires, écotoxicologiques ou
économiques, sont de plus en plus interconnectés et s’amplifient
sous l’effet du dérèglement climatique. En accord avec les objectifs
INRAE 2030, il y a un enjeu fort à mieux comprendre ces risques
multiples, en mobilisant une multiplicité de champs disciplinaires ; à
analyser et à modéliser leur dynamique afin d’évaluer leur résilience
et anticiper d’éventuelles bifurcations.

Du 14 au 18 novembre 2022
Région de la forêt de Chantilly (Oise)

 

Préinscrivez-vous dès maintenant !
 

Formulaire de préinscription, à compléter avant le 31 mai : 
https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/a8nqm8 

Développer une approche scientifique autour des risques multiples dans un contexte de changements globaux 
Partager et co-construire les concepts, les outils et les méthodes

Vous êtes chercheur, ingénieur, doctorant ou post-doc et vous souhaitez ...

Cette école est co-financée par la Direction
Scientifique Environnement, les départements ACT,
AQUA, ECODIV, ECOSOCIO, MATHNUM et la FPN,
en lien avec le métaprogramme multirisques en

cours de construction 

... préinscrivez-vous https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/a8nqm8 

Contact : delphine.colosse@inrae.fr 

https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/a8nqm8
https://cvip.sphinxonline.net/v4/s/a8nqm8

