ACTUALITÉS
Les dernières actualités du CEARC
Questions pour un chercheur : Jean-Paul Vanderlinden
24 mai 2022
Enseignant-chercheur en économie écologique et études de
l'environnement au CEARC (Cultures, Environnements, Arctique,
Représentations, Climat), Jean-Paul Vanderlinden travaille sur l’
analyse des risques sociotechniques émergeants et leur
gouvernance.
Parole de doctorant : Tanguy Sandré
27 août 2021
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Actuellement en 1e année de thèse aux laboratoires CEARC et
LSCE, Tanguy Sandré étudie la question de la résilience en
Arctique dans une approche interdisciplinaire.
German representations of the Far North (17th-19th centuries):
Writing the Arctic
15 décembre 2020
Sous la direction de Jan Borm et Joanna Kodzik
With a Preface by Jean Malaurie
Newcastle-upon-Tyne, Cambridge Scholar Publishing
2020
305 p.
ISBN : 1-5275-6022-8
£64.99
L’exposition « Ça baigne ? » à Vannes
15 juillet 2020 - 20 août 2020
Quels rêves et quel avenir pour le Golfe du Morbihan face au
Changement Climatique ? Dans la cour du Conservatoire de
Musique de Vannes, la Cataravane est installée. Il s’agit d’une
première partie de l’exposition ” ça baigne” que vous pouvez voir
du 15 juillet - 20 aout 2020.
COVID-19 – Université Paris-Saclay : 3e webinaire participatif
sur le développement soutenable
7 juillet 2020 - 14 juillet 2020
Dans le cadre de la mobilisation actuelle et des réflexions
collectives que suscite la pandémie de Covid-19, une série de
webinaires sur le développement soutenable organisés par l’
Université Paris-Saclay donneront la parole aux experts de l’
Université.
Penser la crise de la Covid-19 entre rupture et continuité :
l'exemple de l'économie française
22 juin 2020
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Le webinaire international intitulé "Le monde post-Covid-19 :
opportunités de développement économique et durable" a ouvert le
5 juin dernier un cycle de conférences sur le monde qui succédera
à la pandémie.
Réunion de lancement du projet SeMPER-Arctic
4 juin 2020
Se tenant en ligne le 4 juin 2020, cet événement international a
rassemblé des chercheurs de Russie, Norvège, des Pays-Bas, de
Suède et de France spécialisés en sociologie du développement et
planification régionale, en économie écologique, en anthropologie
et en sciences et études de l’environnement et du climat.
Arctic Week 2019
20 décembre 2019
L'Arctic Week est une conférence internationale qui propose des
approches transdisciplinaires des changements climatiques et
environnementaux en Arctique. Elle a eu lieu du 9 au 13 décembre
2019 au Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères à Paris.
Réédition de Lettre à un Inuit, postface inédite
11 juin 2019
Jean Malaurie
Éditions Pluriel
8€
272 pages
Postface inédite de Jean-Michel Huctin
Atelier thématique de recherche « Ville, Transports et Mobilité
Durable »
29 novembre 2018 - 30 novembre 2018
Ces journées d’étude en économie de l’environnement, des
transports et de l’énergie ont pour ambition de réunir des
contributions originales tant empiriques que théoriques sur les
questions de mobilité durable.
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Toutes les actualités du CEARC sont disponibles sur www.cearc.fr
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