
Date Heure Conférencier Titre de la présentation orale Grand 
Témoin

08:30

09:00 Jasmine BERG Les cycles biogéochimiques cryptiques : à la découverte des 
processus microbiens négligés

10:00 Alessia MERCADO del 
RIO

Biogéographie et diversité du complexe Nebela collaris sl

10:30

Clivia LUGT

Ciriaco PEREZ 
RODRIGUEZ

11:45

13:30 Hakim SCHEPIS Quantifying the contribution of soil abiotic properties on changes of 
plant diversity in alpine arctic and subarctic ecosystems 

14:00 Anne-Mai DO
Étude de l'impact d'un biopesticide et d'un pesticide de synthèse sur 
les communautés microbiennes du sol d'un vignoble expérimental 
de la Côte.

14:30

14:45 Eloïse SINGER La régulation hydrique par les sols urbains de Lausanne 

15:15 Antoine FAGGION
Impacts de l'enherbement sur les relations sol-végétations et sur 
les formes d'humus dans les parcelles viticoles du Bassin 
Lémanique (Suisse)

15:45 Jasmine BERG Bilan de la journée et bref retour sur les présentations 
faites

08:30

09:00 Ivan HILTPOLD De la noirceur souterraine à la lumière du soleil, un voyage 
chimique à travers les interactions plantes-insectes

10:00 Linnéa GACHET L'importance des variables locales dans la dynamique de la 
végétation sur les marges proglaciaires d'Otemma et Valsorey

10:30

10:45 Flora CORTHAY Filtration de l'eau par les sols de forêts de montagne : un exemple 
de service écosystémique dans la Commune du Val de Bagnes.  

11:15 Isabelle ARNOLD Changes in the species composition and functional ecology of alpine 
meadows

11:45

13:30 Antoine BÖTTGE Évaluation de la fertilité chimique et physique du régolithe martien 
comme substrat pour l'agriculture

14:00 Pascal KIPF Ecosystem functioning along elevation gradients: a focus on organic 
matter decomposition

14:30

14:45 Anna TASSAUX Retrait glaciaire : l’altération chimique comme potentiel agent 
capteur de CO2? Zoom sur le glacier d’Otemma (VS, Suisse)

15:15 Mankaramo SANE Évaluation de la qualité biologique des sols Suisses par analyse de 
la biodiversité des microarthropodes édaphiques

15:45 Ivan HILTPOLD Bilan de la journée et bref retour sur les présentations 
faites

Lausanne, le 17 novembre 2021/MCP

Pause repas - 11h45 à 13h30 Jasmine   
BERG

Ivan  
HILTPOLD

Petit-déjeuner accueil des étudiants, encadrants, grand témoin (café, thé, croissants)

10:45 La dynamique du carbone dans les forêts alluviales de la Grande 
Cariçaie
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à l'Université de Neuchâtel, Avenue du Premier-Mars 26, salle B41 (Georges-Auguste Matile)   

Lundi                
17 janvier 2022

Mardi                
18 janvier 2022

Petit-déjeuner accueil des étudiants, encadrants, grand témoin (café, thé, croissants)

Pause 15 min.

Pause 15 min.

Pause 15 min.

Pause 15 min.

Pause repas - 11h45 à 13h30



Lundi 17 janvier 2022

08:30 - 09:00 : Arrivée et accueil (café, thé, croissants)
09:00 - 10:00 : Conférence du Grand Témoin (Jasmine Berg)
10:00 - 10:30 : Présentations des étudiants
10:30 - 10:45 : Pause (café, thé)
10:45 - 11:45 : Présentations des étudiants
11:45 - 13:30 : Repas de midi offert, livraison faite par un traiteur sur place
13:30 - 14:30 : Présentations des étudiants
14:30 - 14:45 : Pause (café, thé et collation)
14:45 - 15:45 : Présentations des étudiants
15:45 - 16:15 : Synthèse de la journée de présentation du Grand Témoin

16:15 : Fin de la journée

Mardi 18 janvier 2022

08:30 - 09:00 : Arrivée et accueil (café, thé, croissants)
09:00 - 10:00 : Conférence du Grand Témoin (Ivan Hiltpold)
10:00 - 10:30 : Présentations des étudiants
10:30 - 10:45 : Pause (café, thé)
10:45 - 11:45 : Présentations des étudiants
11:45 - 13:30 : Repas de midi offert, livraison faite par un traiteur sur place
13:30 - 14:30 : Présentations des étudiants
14:30 - 14:45 : Pause (café, thé et collation)
14:45 - 15:45 : Présentations des étudiants
15:45 - 16:15 : Synthèse de la journée de présentation du Grand Témoin

16:15 : Fin de la journée

Lausanne, le 17 novembre 2021/MCP
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