Sion, le 29 juin 2020
Aux membres du CIRM

Conseil du CIRM – Séance du 3 juin 2020
Résumé des décisions
Adaptations des activités à la pandémie de COVID-19
Les séminaires « Regards sur la montagne » organisés en mode virtuel, ont eu plus de succès que les
séminaires à l’heure de midi sur le site de Dorigny ou de Sion. L’équipe du CIRM mettra en place à
l’avenir des solutions hybrides (présentiel et à distance) afin d’augmenter la participation à ces
séminaires.

Positionnement du CIRM et stratégie 2020-2022
Suite aux 18 premiers mois d’activités du CIRM, Iago Otero et Emmanuel Reynard ont préparé un
document sur le positionnement du CIRM et proposant une stratégie pour la période 2020-2022. Ce
document a été adopté par le Conseil du CIRM, à l’unanimité des membres votants. Il est
disponible sur demande auprès du Directeur du CIRM.
L’équipe du CIRM organisera en automne, en collaboration avec les autres centres et avec le
Dicastère Recherche, un atelier sur l’évaluation académique de l’interdisciplinarité afin
d’échanger les bonnes pratiques.

Autres décisions et informations
Les points suivants ont été discuté :
-

Le budget 2020 est légèrement déficitaire en raison de l’engagement d’une personne pour
la préparation du projet « Infrastructures écologiques en Suisse », engagement intéressant,
puisque le projet sera financé par l’Office fédéral de l’environnement.
Alexandre Elsig quittera le CIRM le 31 août 2020, car il a obtenu un projet FNS Ambizione de
4 ans à l’EPFL. Bon vent à lui pour la suite de sa carrière. Un nouveau poste de chercheur
post-doc sera mis au concours.
Les quatre projets seed-funding 2020 ont pu démarrer malgré la crise du COVID-19.
La rencontre avec les autorités des Alpes vaudoises afin de les informer sur la transition
Rechalp -> CIRM, prévue en juin 2020 est reportée à l’automne en raison du COVID-19.
Le Conseil a pris connaissance d’un document sur la médiation au sein du CIRM préparé
par Mélanie Clivaz et Emmanuel Reynard.
Le programme de médiation de l’automne aura deux temps forts : le cycle de conférences
Montagne et société, qui reprendra à la fin août, et le Mois du paysage dans le Val
d’Hérens, qui aura lieu entre la mi-septembre et la mi-octobre.

Sion, le 29 juin 2020
CIRM-er

