LabEx COTE

Evolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes continentaux et côtiers

    Séminaire scientifique inter LabEx COTE - LaScArBx
Jeudi 7 février 2013 à 9 h
Les LabEx LaScArBx (Sciences Archéologiques de Bordeaux) et COTE (Évolution, adaptation et gouvernance des écosystèmes
continentaux et côtiers) organisent un séminaire le jeudi 7 février à l’Agora (Domaine du Haut-Carré, Talence) sur l’évolution passée
des milieux. L’objectif est tout d’abord de favoriser un échange réciproque sur les différentes lectures des écosystèmes passés.
L’objectif ultime pourrait aller jusqu’à la construction de projets entre équipes des deux LabEx, en lien avec la politique de l’IdEx.

Programme
9 h - 12 h 30 :
• Présentation du LabEx LaScArBx - Valérie Fromentin, Directrice.
• Présentation du LabEx COTE - Antoine Kremer Co-Directeur.
• Rémy Petit BIOGECO « Reconstitution de l’histoire du hêtre en Aquitaine à l’aide de données fossiles et génétique ».
• Anne Colin et Florence Verdin AUSONIUS - Peuplement, territoires, interactions homme-milieu en Aquitaine (Ier mil. av. J.-C. Ier mil. ap. J.-C.).
Pause
• Jean-Philippe Terreaux IRSTEA « Internationalisation des activités et viabilité du développement de Condatomagus »
• Frédérique Eynaud EPOC « De l’intérêt d’une vision long terme et intégrée de l’évolution du climat en Aquitaine : l’apport des
archives paléoclimatiques» et Maria Fernanda Sanchez Goni EPOC « Evolution du climat, de la végétation et du régime des feux
en Aquitaine au cours des derniers 40.000 ans ».
• Francesco D’Errico PACEA « Stratégies pour comprendre l’impact des changements climatiques sur les populations humaines,
animales et sur les paléoenvironnements de la façade atlantique au cours des derniers 40 000 ans ».
• Définition des thèmes des groupes de discussion de l’après-midi.
Déjeuner sur place (Cocktail déjeunatoire)
14 h - 16 h : Groupes de discussion

Informations pratiques
Jeudi 7 février 2012 de 9 h à 16 h
Salle Badiane, Agora - Domaine du Haut-Carré - 43 rue Pierre Noailles - Talence
Le déjeuner sur place sera offert, pour des raisons logistiques confirmez votre
participation par courriel d’ici le 1er février à Claire Gouny, manager Transfert &
Valorisation LabEx COTE : transfertvalo-labexcote@univ-bordeaux.fr
Plus d’information sur les LabEx LaScArBx et COTE sur nos sites :
http://lascarbx.labex-univ-bordeaux.fr/ & http://cote.labex-univ-bordeaux.fr/
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