Sion, le 6 décembre 2018
Aux membres du CIRM

Conseil du CIRM – Séances des 2 et 29 novembre 2018
Résumé des décisions
Note : par manque de temps, l’ensemble des points à l’ordre du jour n’a pas pu être traité le 2
novembre ; une seconde séance a été organisée le 29 novembre 2018.

Bilan de la phase de lancement
Un rapport de la phase de lancement (avril-septembre 2019) a été établi par Gabriela Werren.
Durant cette phase, les chercheur·es de l’UNIL travaillant sur la montagne ont été contactés
personnellement, les bases de données Rechalp et Ebibalpin ont été fusionnées et mise en ligne sur
le site web du CIRM et des contacts ont été pris avec inAlpe (Interface science et société de
l’UNIL).
Iago Otero a été engagé comme coordinateur du CIRM à partir du 1er novembre 2018.

Membres associés
Le CIRM compte actuellement 4 membres associés (CREPA, Créalp, FDDM et Fédération des
fondations et associations historiques du Chablais). La demande de la Fondation « Maison des
Alpes » est acceptée par le Conseil.
Pour les contacts futurs avec des membres associés potentiels, le Conseil adopte les critères
d’éligibilité suivants : (1) composante scientifique (le CIRM n’acceptera pas des groupes de
pression, lobbies, ONG sans composante scientifique) ; (2) recherches scientifiques sur les domaines
de la montagne, pas forcément dans les deux régions d’étude.

Post-docs
Le Conseil a reçu 8 dossiers.
Quatre post-docs seront engagés à partir du printemps 2019 : Alexandre Elsig ; Christine Moos ;
Günther Prasicek ; Janine Rüegg.

Projets seed-funding 2019
Quatre projets seront soutenus par le CIRM en 2019 :
-

Les refuges comme observatoires de la transition récréative en montagne ; resp. Christophe
Clivaz (FGSE)
Géostatistique de la microtoponymie et reconstruction du paysage, à l’exemple d’OrmontDessus ; resp. Michiel de Vaan (Lettres)
Geological and glacial processes at the Gorner Glacier, Zermatt; resp. Frédéric Herman
(FGSE)
MOUNTAINCRAFT: Gaming the future of mountain environments to foster climate
adaptation initiatives; Marie-Elodie Perga (FGSE)
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