Dynamique des écosystèmes alpins
Environnement et histoire géologiques

Ce stage se déroulera du 28 août au 30 août et les participants seront accueillis par la station alpine du
Lautaret unité mixte de services de l'université Grenoble Alpes et du CNRS
Le programme d’écologie a été préparé avec le soutien et l’engagement de Sandra Lavorel (directrice de
recherche CNRS, membre de l'Académie des Sciences) et de Philippe Choler (directeur adjoint de la
station en charge de la recherche). La partie géologie a été élaborée avec Thierry Dumont (chargé de
recherche à l’Institut des Sciences de la Terre (IST) de Grenoble).
- Lundi 28 août : rendez-vous en gare de Grenoble à 9h30 ; nous gagnerons par minibus la station du
Lautaret.
- Lundi 28 août et mardi 29 août : Dynamique des écosystèmes alpins :
Visite des installations de la station ; sorties sur le terrain ; conférences associées sur l'écologie alpine en
lien avec le changement climatique, les écosystèmes prairiaux et les mutations agricoles, sur les services
écosystémiques,…
- Mercredi 30 août : Excursion géologique "De la marge à la collision, excursion géologique autour du
Galibier"
- Retour à Grenoble pour 19 h, le mercredi 30 août.
L’hébergement est prévu à l’hôtel Le Faranchin à Villar d'Arène.
L’inscription peut se faire au moyen du bulletin d'inscription ci joint par courrier ou courriel accompagné
d'un chèque de 50 euros.

Modalités d’inscription
"Dynamique des écosystèmes alpins - Environnement et histoire géologiques »
28 - 30 août 3017
Si vous êtes intéressé(e) par ce stage, nous vous remercions de faire parvenir votre
inscription, soit par mail, soit par courrier postal à :
Frédéric Celle
15, rue Bouteille
69 001 Lyon
Courriel : fredcelle@gmail.com
Votre inscription ne sera prise en compte que si elle est accompagnée d'un chèque
de confirmation d'un montant de 50 Euros (non remboursable) à l'ordre de l'UPA et
envoyé à la même adresse.

Fiche d'inscription
Nom :

Prénom :

Lycée :

Adresse personnelle :

Tél. personnel :

Mail :

