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Journée d'études « Sciences pour l'eau en Nouvelle-Aquitaine »

Mardi 10 juillet à partir de 9 h
Ensi Poitiers
Bâtiment B1

1 rue Marcel Doré
Campus de Poitiers

 
L'Institut de chimie des milieux et des matériaux de Poitiers-IC2MP (CNRS-Université de
Poitiers) organise le 10 juillet 2018 à l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers la
seconde journée thématique Eau en Nouvelle-Aquitaine intitulée « SCENARIO : SCiences
pour l'Eau en Nouvelle Aquitaine : Recherche et InnOvation ». Cet évènement a pour objectif
de dresser un panorama des activités de recherche du domaine afin de créer des synergies et
fédérer les différentes équipes de recherche sur des projets communs.
 
Les chercheurs de différentes disciplines présenteront leur expertise du domaine : ressources,
pollution, changement climatique, technologies de traitement, urbanisme, droit, économie,
agriculture, écosystèmes, métrologie... afin d'en dresser un panorama. Une quinzaine de
présentations scientifiques, provenant des principaux instituts de recherche de Nouvelle-Aquitaine,
traiteront des thématiques de la gestion des barrages hydro-électriques, de la protection des têtes de
bassins versants, de la qualité du littoral, des risques d'érosion et d'inondation, de l'augmentation de
la température des eaux...
 
Il s'agira, par ces différents prismes, d'apporter des éclairages pointus et de créer des synergies
permettant de répondre aux enjeux régionaux en rapprochant la recherche et les besoins du
territoire.
 
Le programme complet et détaillé est disponible sur : scenario.sciencesconf.org
 
Journée organisée avec le soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine, du CNRS et du Pôle environnement
Nouvelle-Aquitaine.
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