Date: 20.12.2016

Université de Lausanne
1015 Lausanne
021/ 692 11 11
www.unil.ch

Genre de média: Internet
Type de média: Organisations spécialisées

Lire en ligne

N° de thème: 676.004
N° d'abonnement: 1096783

Actualités & événements

Publié le 20.12.16 Modifié le 20.12.16
Par Carmen Vega

Enseignement et Formation - Sur le campus - Environnement - Société

Les Rencontres de l'Eau 2017: Appel à projets
Vendredi 24 mars 2017 à l'Université de Lausanne, à l’occasion des 6èmes Rencontres de l’Eau, l’Interface
sciences-société
de l’UNIL et La Maison de la Rivière souhaitent créer à nouveau une plateforme
d’échange d’informations et de pratiques non
seulement entre les institutions, les associations et les
ONG dont les activités sont liées directement ou indirectement à
l’eau, mais également à l’attention
du grand public.
Cette journée sera composée de communications orales le matin et de présentations de travaux de fin
d'études l’après-midi. Chaque prestation dure 20 minutes. Des stands de présentation de réalisations
de diverses institutions seront organisés en parallèle dans le hall.
Si vous souhaitez présenter une communication, un travail de fin d'études et/ou proposer un stand illustrant
vos activités, nous vous invitons à nous envoyer le résumé de votre proposition en utilisant le
formulaire en ligne sur le site des Rencontres de l'Eau : http://wp.unil.ch/h2o/inscription-contributeur/
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Délai d'inscription: mardi 31 janvier 2016 . Le comité de pilotage de l'événement
des propositions.
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procédera à l'examen

Les thèmes pressentis pour les communications sont les suivants:
- Renaturation des cours d'eau;
- Maintien de la biodiversité;
- Energie;
- Education à l'environnement;
- Eau, tourisme et loisirs;
- Traitement de l'eau;
- Aménagement du territoire.
Vous pouvez bien entendu déjà vous inscrire comme simple auditeur sur http://wp.unil.ch/h2o/inscriptionauditeur/
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre directement à vos questions par mail à
info@maisondelariviere.ch ou par téléphone au 021 546 20 67.
Nous nous réjouissons d'ores-et-déjà de votre participation à cette journée !
Les liens:
Site web des Rencontres de l'Eau
Rencontres de l'Eau: Inscription contributeur
Lien permanent vers cette actualité
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