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Conseil du CIRM – Séance du 1er juillet 2021 
Résumé des décisions 

 
Projets prioritaires 
Le Conseil a pris connaissance de l’avancement des six projets prioritaires du CIRM pour 2021 : 

• Hérens 1950/2050 : Le projet se déroule extrêmement bien en collaboration avec le SCMS 
de l’UNIL (S. Trouilloud).  

• Plateforme Paysage : Le Conseil salue cette initiative qui inclut des cours.  
• Blue Mount : Le Conseil prend connaissance de la feuille de route du projet Blue Mount et 

décide d’affecter au projet un poste de post-doctorant·e durant une année, dès le 
01.10.2021. I. Otero officiera comme président du comité de pilotage du projet. 

• Bourse SC-CIRM Montagne. Le Conseil valide la proposition thématique « santé et 
montagne » pour l’année 2022.   

• Partenariat international : Le Conseil valide le projet de workshop international les 21 et 
22 octobre 2021 à Bramois. Le workshop sera co-organisé par le CIRM et le Labex ITTEM, et 
le budget de CHF 10'000.- sera partagé entre les deux centres.  

• ValPar.CH. I. Otero présente l’avancement des travaux et relève l’excellente coordination 
et communication avec les différents partenaires. Une retraite de deux jours aura lieu à la 
fin août dans le parc Pfyn-Finges.  
 

Evaluation du CIRM 
La Direction de l’UNIL a envoyé au CIRM les directives et l’échéancier de l’évaluation :  

-  Rapport d’activités dû au 31 octobre 2021 
-  Rapport d’auto-évaluation dû au 10 mai 2022 
-  Date de fin du mandat du CIRM le 31 décembre 2022 

 
Divers 
Plusieurs événements sont prévus au deuxième semestre 2021 et premier semestre 2022, en 
particulier une formation à l’inter- et transdisciplinarité le 26 août 2021 à Bramois, une session 
« Montagne » au Swiss Geosciences Meeting, Genève, 19-20.11.2021et le Festival « Montagne et 
science », le 4 février 2022, au Châble. 
E. Reynard informe que le CIRM a décroché un projet de thèse sur 4 ans + 20% de postdoc sur 4 
ans, financé par Alpiq sur la multifonctionnalité des barrages alpins. La thèse sera co-dirigée par les 
prof. Stéphane Nahrath (IDHEAP) et Emmanuel Reynard (IGD). 

Un·e doctorant·e sera recruté·e pour travailler sur le projet « Barrages », dès le 01.10.2021 pour 
quatre ans.  
E. Reynard remercie chaleureusement F. Bussy et Ch. Kull qui quittent le Conseil du CIRM, pour leur 
participation active et tout le travail accompli en faveur du CIRM. 
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Un·e stagiaire sera engagé·e de septembre à décembre 2021 pour la préparation du rapport 
d’activités du CIRM, la participation au projet « Hérens 1940-2040 » et l’organisation de divers 
événements du CIRM. 
Un·e post-doctorant·e sera recruté·e pour travailler sur le projet Blue Mount, dès le 01.10.2021 et 
ceci pour une année, selon décision validée au point 4 du présent PV. 


