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MODALITÉS D’INSCRIPTION

La participation est gratuite mais l’inscription est obligatoire. 
Pour ce faire :
1. S’inscrire à partir du lien contenu dans le courriel d’invitation reçu.
2. Un courriel de confirmation vous sera retourné.

Date limite des inscriptions : jeudi 23 janvier 2020 à midi (heure de Paris).

Si vous souhaitez d’autres informations, merci de bien vouloir adresser un mail 
à miti.contact@cnrs.fr en mentionnant « Ecosystèmes urbains »  dans l’objet 
du message.
Attention : cette adresse ne permet pas de vous inscrire.

INFORMATIONS PRATIQUES

Siège social du CNRS, Campus Gérard-Mégie, 3 rue Michel-Ange, 75016 Paris
Salle Frédéric-Joliot
Plan d’accès : http://www.cnrs.fr/paris-michel-ange/spip.php?article748 

En raison du plan Vigipirate, vos sacs seront examinés par le personnel de sécurité 

à l’entrée du CNRS. Les hôtesses d’accueil vous donneront ensuite votre badge individuel 

d’accès au campus Gérard-Mégie sur présentation d’une pièce d’identité.

Mission pour les initiatives transverses
et interdisciplinaires – MITI

Lundi 10 février 2020

Salle Frédéric-Joliot
3 rue Michel-Ange 75016 Paris

JOURNÉE DE RESTITUTION DU DÉFI

ÉCOSYSTÈMES URBAINS



JOURNÉE DE RESTITUTION DU DÉFI  

ÉCOSYSTÈMES URBAINS

09h15 Accueil des participants

09h45 Ouverture de la journée de restitution
Anne-Marie GUE, Responsable scientifi que du défi 

10h00 Projet ALTER : Altérations, Alternatives et Altérités des services de base 
dans les marges infrastructurelles des villes aux Suds  
Rémi DE BERCEGOL, Pôle de recherche pour l’organisation 
et la diff usion de l’information géographique (UMR8586, Paris)

10h30 Projet URBASOL : Evaluation des émissions d’aérosols biologiques par 
les sols urbains. Enjeux pour la qualité de l’air et la prévention 
des risques 
Françoise BINET, UMR Ecosystèmes, biodiversité, évolution 
(UMR6553, Rennes)

11h00 Pause-café

11h30 Projet ACTUAAL : Accompagner les transitions de l’urbain 
anthropocène en Amérique latine : l’école comme laboratoire 
des futurs écosystèmes urbains 
Julie LE GALL, USR Amérique latine (USR3337, Mexico)

12h00 Projet URBMED : Les Îles Baléares : émergence et développement 
de l’impact urbain sur les environnements côtiers méditerranéens 
insulaires 
David KANIEWSKI, Laboratoire Ecologie fonctionnelle 
et environnement (UMR5245, Toulouse)

12h30 Pause déjeuner en salle Jean-Perrin

13h30 Projet EMU-DPCB : Les enzymes microbiennes des sols urbains 
peuvent-elles être impliquées dans la dégradation des PCB ? Etude 
préliminaire
Laurence FRAISSINET-TACHET, Laboratoire d’écologie microbienne 
(UMR5557, Villeurbanne)

14h00 Projet ERASMUS : Evapotranspiration et infl uence d’une surface 
végétale d’un ilot urbain pour son refroidissement 
Régis BARILLE, Institut des sciences et technologies moléculaires 
d’Angers (UMR6200, Angers)

14h30 Projet Urbamic : Incidence des morphologies et typologies urbaines 
sur la structure des microbiomes et la dissémination d’espèces 
pathogènes  
Benoit COURNOYER, Laboratoire d’écologie microbienne (UMR5557, 
Villeurbanne)

15h00 Synthèse de la journée de restitution
Anne-Marie GUE, Responsable scientifi que du défi 


