
      
 

 

La Cellule Qualité et DD&RS1 de l’Université de Limoges & Le Réseau régional de recherche Futurs-ACT2 
 

co-organisent une matinée d’échanges le 
 

 

1er juin 2021 - 9h15 à 12h30  
 

 Enjeux climatiques : Anticipation et Territoires 
Agir et initier des projets recherche et de formation dans les territoires 

 

Le diagnostic de la communauté scientifique sur le rôle des activités humaines dans les changements climatiques 
est maintenant accepté et les débats se déplacent du domaine des impacts vers celui des actions à mener. Le 
territoire de la Nouvelle-Aquitaine constitue un espace d’action, de débat et d’éducation citoyenne face aux défis 
de la transition environnementale.  
 

Le réseau régional de recherche Futurs-ACT, créé en 2020 par le Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine, a pour 
objectif de dynamiser les échanges science-société autour de cette problématique de l'anticipation aux 
changements climatiques dans les territoires grâce à une démarche de co-construction de questionnements et 
projets de recherche, de formation interdisciplinaires, pertinents pour les territoires dans leurs efforts de 
transitions. 
 

La matinée sera l’occasion de : 
● présenter le réseau Futurs-ACT et quelques unes de ses actions ; 
● présenter le projet d’inclusion des Transitions et Enjeux Climatiques (T&EC) dans les formations de 

l’Université de Limoges ; 
● échanger avec la salle pour recueillir les expériences, idées, suggestions, remarques concernant : 

○ les missions et le fonctionnement général du réseau ;  
○ la co-construction de projets de recherche et de formation communs et collectifs pour les 

mois et années à venir.  
 

Public destinataire  
Étudiants, étudiantes et tous les personnels de l’Université (campus de Limoges et de proximité) 
 

Lieu 
Faculté de Droit et des Sciences Économiques - 5 rue Félix-Éboué, Limoges - Campus Centre-Ville - Amphi 400A 
Accès gratuit au parking souterrain de la Faculté de Droit et des Sciences Économiques 
 
Inscription libre 
https://forms.gle/bqmTVCaxBv38Wr9r6 

                                                
1 Développement Durable & Responsabilité Sociétale (DD&RS) 
2 Futurs-ACT (Anticipation des Changements Climatiques dans les Territoires en Transition), Réseau créé en 2020 
dans le cadre du dispositif des Réseaux de Recherche Régionaux du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine  



      
 

 

Programme 
9h15 - 9h30  Accueil / café de bienvenue 
 
9h30 - 9h45  Ouverture 

● Éric Rouvellac, Vice-Président Commission de la Formation et de la Vie Universitaire 
● Dominique Cros, Vice-Président Commission Recherche (CR) 

 
9h45 - 10h30  Présentation du réseau Futurs-ACT 

● Benoit Sautour, Coordonnateur réseau Futurs-ACT ; Professeur d’écologie, Université 
de Bordeaux 

 
Débats avec la salle 

 
10h30-11h00  Pause café 
 
11h00-11h45  Quelques projets en cours en lien avec la “philosophie” Futurs-ACT ...  

● Projet de Recherche PastEauRal : Anne Blondeau, Maître de conférences (Université 
de Limoges) et Dominique Mouret, Ingénieur de recherche (CNRS GEOLAB)  

● Groupe Action Formation : Projet “Rectorats” : Vincent Robin, Maître de conférences 
(INSPÉ, Université de Bordeaux)  

● Acquisition d’une culture commune : webinaires, conférences, etc., Colin Brown, 
Chargé de partenariats et de valorisation Futurs-ACT (OASU, Université de Bordeaux) 

 
Débats avec la salle 

 
11h45-12h30  Recueil d’expériences et de souhaits dans une perspective de co-construction de projets 

recherche/formation 
 

 

Renseignements 

Colin Brown - Chargé de partenariats et de valorisation (Futurs-ACT) : info@futurs-act.fr  
Sophie Geoffre - Chargée de projets Qualité et DD&RS (UL) : sophie.geoffre@unilim.fr 

 


