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Séminaire interfacultaire et
conférences ouvertes au public
	


Du 6 mars au 22 mai 2014
Entrée libre

La socio-hydrologie	

- davantage qu’une invention de la roue ?	

A travers plusieurs conférences, la crise de l’eau sera abordée dans une
perspective scientifique à la fois naturelle et humaine ensemble avec les
approches qui peuvent mener à une utilisation de l’eau plus sensible à
nos besoins et à sa disponibilité.

Université de Lausanne	

Bâtiment Géopolis, salle 2121	

Métro M1, arrêt UNIL-Mouline	
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6 mars 2014 (16h15-18h15)	

	

«A perspective on recent developments and theoretical
advances for modelling environmental change »	

	

Alberto Montanari, Professeur, Université
Technique Bologne, Italie	

	

	

«Examining the social in socio-hydrology: what's the
purpose of a new perspective on social natures? » 	

	

Michelle Kooy, Professeur, UNESHO-IHE, Pays Bas	


10 mars 2014 (17h15-18h15)	

	

« How to make decisions about future water when
there is still so much what we don’t know »	

	

Keith Beven, Professeur, Université de Lancaster,
Grande Bretagne; Université de Uppsalla, Suède	

	

	


13 mars 2014 (17h15-18h15)	

	

«La gestion des cours d'eau, entre environnement,
social et économie, le mariage impossible ?» 	

	

Jean-François Rubin, Professeur, HES Hepia,
Président Fondation Maison de la Rivière, Suisse	

	

	


20 mars 2014 (17h15-18h15)	

	

«Adaptation de la ressource aux besoins sociétaux
ou adaptation des besoins à la ressource disponible?
Que choisir et Que faire »	

	

André Musy, Professeur, EPFL, Suisse 	

	


3

avril 2014 (16h15-18h15)	


«Anthropological Dimensions of Hydrology: water
rights, indigenous values and the ‘common good’ in
New Zealand »	

	

Veronica Strang, Professeur, Université de
Durham, Grande Bretagne	


PROGRAMME	

17 avril 2014 (16h15-17h15)	

	

«Le droit à l’eau: une exigence humanitaire »	

	

Bernard Drobenko, Professeur, Université du
Littoral, France	

	

	


1 mai 2014 (16h15-17h15)	

	

« Gestion de l’eau en milieu urbain, outils et défis
pour Genève» 	

	

Christophe Higy, Directeur général, Direction de
l’Eau, Etat de Genève, Suisse	

	

	


8 mai 2014 (17h15-18h15)	

	

«The hydrologic cycle and the hydro-social cycle »	

	

Jamie Linton, Professeur, Université de Queens,
Canada, Université Paris-Ouest, France	

	

	


15 mai 2014 (17h15-18h15)	

	

«How is climate changing in Switzerland? With what
consequences for water?» 	

	

Martine Rebetez, Professeur, Université de Neuchâtel
et WSL, Suisse	

	


22 mai 2014 (16h15-18h15)	

«Acting, predicting and intervening in a sociohydrological world »	

	

Stuart Lane, Professeur, Université de Lausanne,
Suisse	

	

Informations détaillées et 	

Programme complet sur: 	

www.unil.ch/gse/page101239.html	


