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English
Accès rapides

WIKIAlps Final Conference | 4 décembre 2014
par assistant com’ - 26 novembre 2014 ( maj : 28 novembre 2014 )

Le projet WIKIAlps, ayant pour objectif de capitaliser les informations des projets de développement spatial dans l’Espace Alpin, dans lequel la France est
représentée par Irstea, approche de son terme. La conférence finale aura lieu à Bolzano (Italie), jeudi 4 décembre.
Les résultats du projet WIKIAlps y seront présentés et un débat transnational « comment dépasser les frontières
nationales pour un aménagement et un développement durables de l’Espace alpin » sera lancé. Le projet WIKIAlps
contribue à ce défi en développant www.wikialps.eu – un wiki pour le développement territorial durable de l’Espace alpin :
il s’agit d’une plate-forme d’échange innovante qui facilite le partage d’informations sur les projets de l’Espace alpin, les
documents de planification et les acteurs clefs. Il met à disposition une information opérationnelle aux administrations,
chercheurs, entrepreneurs et publics intéressés.

Programme complet et inscriptions sur le site du projet

Une restitution des résultats du
projet WIKIAlps dans le cadre des
séminaires de l’unité de recherche
DTM (Développement des
Territoires Montagnards) d’Irstea,
se déroulera mardi 9 décembre à
partir de 13h dans la salle Mont
Aiguille à Irstea Grenoble (2 Rue
de la Papeterie, Saint-Martind’Hères).

Programme

—
Dans la même rubrique :
Journée "Santé-Environnement - Santé des écosystèmes" | 13 juin 2014
Inauguration SUMMER | 11 juin 2014
Ecole d’été "Eau et société" | 11-17 mai 2014
Cérémonie Honoris Causa UJF | 20 mars 2014
Prospective plate-forme Coriolis | 18 et 19 mars 2014
Colloque "Transition énergétique" | 21 janvier 2014
Réunion scientifique "Exploitation des gaz et huiles de schistes" | 14 janvier 2014
Colloque interférométrie | 13 - 16 janvier 2014
ERCA | du 8 janvier au 7 février 2014
Cérémonie des prix de thèse Univ. Grenoble | 21 novembre 2013
Journée d’étude CoGIS | 14-15 novembre 2013
Cérémonie des Talents CNRS Alpes | 4 octobre 2013 | sur invitation
Journée "Projets d’avenir pour le jardin alpin du Lautaret" | 25 juillet 2013
Colloque "Au-delà du risque, la résilience ?" | 5 et 6 décembre 2013
Séminaire "réseau Visionair" | 28 juin 2013
Inauguration pendule de Foucault | 20 juin 2013
Cérémonie Ordre du Mérite C. Boutron | 31 mai 2013 | sur invitation
Journée de l’Observatoire 2013 | jeudi 30 mai
Inauguration microsonde EPMA | 22 mai 2013
Banquet de l’Obs’ | jeudi 30 mai 2013
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