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John THOMPSON
Président

Ecologie, évolution et conservation de la flore de la
région méditerranéenne
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Endémisme en montagne et sur les îles : patrons et
processus
Sciences de la conservation et solidarité écologique
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Francine BOILLOT GRENON
Vice-présidente

Sciences de la communication et didactique
des sciences environnementales
Education relative à l’environnement et
interprétation patrimoniale
Communication du changement et de
la transition socio écologique
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Jean-Marc BAUDOIN
Biodiversité et fonctionnement des
écosystèmes aquatiques
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Ecologie de la restauration
Bioindication
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Damien BAZIN
Economie et justice environnementale dans une
problématique plus large des inégalités sociales et du
développement socialement durable
La place d’une éthique économique dans les questions
environnementales et la protection de la nature. Le
principe « responsabilité » de Hans Jonas et problèmes
contemporains
Comment les êtres humains se traitent ou se maltraitent
les uns les autres à travers l'usage de la nature
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Ariane BERNARD-LAURENT
Biologie des populations et conservation des
galliformes de montagne
Encadrement scientifique et technique
du réseau de l’Observatoire des galliformes de
montagne (22 institutions et 50 membres)
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Gabriele CASAZZA
Ecologie de l’endémisme et évolution de
la flore des Alpes maritimes et ligures
Impact des changements climatiques
sur la biodiversité végétale dans les
Alpes du sud
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Philippe CASTAGNONE
Risques biologiques et invasions
biologiques
Phyto-parasites
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Rôle de la diversité génétique dans
l’évolution des interactions plante parasite
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Henry de LUMLEY
Patrimoine culturel
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Histoires des peuplements
humaines
Inventaire des gravures rupestres
de la Vallée des Merveilles
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Nolwenn DROUET-HOGUET
Ecologie de la grande faune : loup / lynx
Fonctionnement et dynamique des
meutes et impacts des tirs dérogatoires
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Bernard DUMONT
Fonctionnement des eaux courantes, régime
hydrologique et expressions biologiques ; quand
(à quel débit) bascule la dominance
d'écoulement (lent/rapide)
Biogéographie, traits de vie et réseaux
trophiques des macro-invertébrés benthiques :
fonctionnement et évaluation des impacts
Président de la Maison régionale de l’eau (PACA)
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François DUSOULIER
Muséum National d’Histoire Naturelle et ancien
directeur du Muséum départemental du Var à Toulon
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La taxinomie, la nomenclature, la biogéographie et
l'écologie des insectes hémiptères et orthoptères.
Exploration des notions de culture naturaliste et de
patrimonialité
© C. Gillbanks
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Jean-Louis EDOUARD
Histoire des milieux montagnards
depuis la fin du « tardi-glaciaire »
Approche diachronique de l’histoire de
l’occupation humaine et des forêts dans les
Alpes du au cours des derniers millénaires
par l’étude des bois subfossiles, des vieux
arbres et peuplements forestiers ainsi que
du bâti traditionnel
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132, déc.2020
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Dominique GAUTHIER
Ecologie et conservation du
bouquetin, écologie de la santé,
Relations activités humaines –
animaux domestiques - faune sauvage
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Maladies émergentes
et changements climatiques
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Jean-Marc Lardeaux
Spécialiste de la formation et de l’évolution :
- des chaînes de montagnes comme les Alpes et
la chaîne varisque (Massif central, Maures,
Bohême)
- des zones de subduction comme les Antilles
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Membre du Center for Lithospheric Resarch,
Czech Geological Survey, Praha.
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Raphaël LARRERE
Ethique environnementale, rapports à la nature et à
la technique et l’analyse des conflits
Le catastrophisme est un récit dépolitisé qui nous
encourage à nous prendre en charge de manière
privée. En politisant l’écologie et en adoptant un
point de vue local nous verrons se rouvrir les
possibilités d’action, dans leur pluralité
C’est ainsi que nous éviterons la catastrophe,
car elle est évitable
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Laurent LARRIEU
Ecologie et gestion forestière
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Sylviculture intégrative
Indicateurs de biodiversité taxonomique,
étude des dendromicrohabitats et des
vieilles forêts
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Sébastien LAVERGNE
Ecologie et évolution de la flore
alpine : de la l’adaptation génétique
à l’écologie des communautés
Biologie de la rareté, endémisme
végétal et processus des invasions
biologiques
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Virginie MARIS
Les enjeux épistémologiques et éthiques de la
protection de la nature
L’éthique environnementale et la philosophie
des politiques environnementales, l’économie
environnementale, les services écosystémiques
et la compensation écologique
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Nicolas MARTIN
Changements climatiques et modélisation aux
échelles régionales et locales
Ozone et particules dans les Alpes-Maritimes
Responsable du Master « AIR » (pollution
Atmosphérique, changement climatique, Impacts
sanitaires, énergies Renouvelables)
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Florence MOCCI
Archéologie rurale et alpine, histoire des paysages et des
relations sociétés -environnement
Histoire des activités humaines et des relations sociétésenvironnement sur le temps long, en moyenne et haute
montagne.
Programme européen en cours :« PATHWAy Protohistoric
to Medieval pastoralism in the Western Alps: The origins
and development of long-distance transhumance »
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Cyrille RATHGEBER
Ecophysiologie de la formation du bois,
dendroécologie, écologie forestière
Impact des changements globaux sur la
croissance des arbres, le fonctionnement
des peuplements forestiers et la
distribution des forêts
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Olivier SENN
Diversité et écologie de la fore en lien avec
l’agropastoralisme, le programme "Alpages sentinelles »
et l’observatoire « Orchamp »
La dynamique des écosystèmes supra-forestiers dans un
contexte de changements globaux dans le massif du
Ténibre et sur le site du projet de la Réserve Intégrale
(Roche Grande)
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Franck SUMERA
La construction des paysages et l’histoire de la
géographie humaine du Massif du Mercantour
Archéologie du bâtiment et gestion du
patrimoine culturel
Le site archéologique de l‘âge du
fer (Vè - IIIè siècle avant notre ère) de la
Tournerie, unique site culturel en altitude :
une nouvelle clé de lecture pour la
compréhension de la civilisation gauloise et
les liens étroits qu‘elle entretenait avec son
milieu
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Luc THEVENON
Conservateur délégué des Antiquités et
Objets d'Art des Alpes Maritimes
Historien et géographe, spécialiste du
patrimoine culturel des Alpes maritimes
et ligures
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Thomas TULLY
Ecologie évolutive, biologie des populations
Etudes de la démographie de divers
organismes : orchidées, vipères, collemboles,
…
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Marc VERDIER
L’architecture en tant qu’élément central des socioécosystèmes, les patrimoines bâtis, leçons de
développement durable
Les enjeux de l'adaptation des territoires, des villes et
des constructions à l'ère du post-carbone
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Le paysage comme outil de débat et de projet pour
un territoire en transition
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Jean-Louis EDOUARD, Chargé de Recherche, CNRS, retraité
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Raphaël LARRERE, Directeur de Recherche, INRAE, retraité
Laurent LARRIEU, Chercheur à l’INRAE, Conseiller forestier au CNPF-CRPF Occitanie
Sébastien LAVERGNE, Chargé de Recherche, CNRS, LECA, Grenoble
Virginie MARIS, Directrice de Recherche, CNRS, CEFE Montpellier
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Marc VERDIER, Maitre de Conférences, ENS-Architecture de Nancy

