
Communication 
 
- Focus 

 Quel rôle pour les chercheur·euse·s dans le débat public ? – Table ronde 
Un débat en ligne sur les liens entre recherche et engagement citoyen aura lieu 

lundi 15 juin de 17h à 19h sur Zoom 

https://unil.zoom.us/j/8983834773 
 
- paru : une interview de l’ancienne lauréate de la Bourse Postdoc Egalité de la Faculté, la Dr. Annegret Larsen 
https://wp.unil.ch/geoblog/2020/04/presentation-dannegret-larsen-laureate-de-la-bourse-egalite-2015-2018/ qui vient 
compléter celle de Maria Klepikova mentionnée dans notre précédente Newsletter  
 
- A paraître bientôt sur le géoblog : 

 Interview du Prof. Stuart Lane par Amélie Dreiss qui commente une publication intervenue dans Nature 
Sustainability sur le risque hydrologique et la gestion institutionnelle des crises à laquelle il a contribué ; il compare 
pour nous les situations anglaise et helvétique (Disruption of emergency response to vulnerable populations during 
floods) 
https://news.unil.ch/display/1589987038735 
 
- Vu sur nos sites d’Instituts : 
 

 Interview de Christophe Clivaz, rts, Infrarouge  : « Est-ce que tu viens pour les vacances ? » 
https://news.unil.ch/display/1590129021463 
 

 Interviews de Patrick Rérat dans plusieurs médias suisses et romands « Vélo et déconfinement, les 
villes suisses ont-elles raté le tournant ? » 
https://news.unil.ch/display/1589958556524 
 

 Le Décanat félicite chaudement les doctorants de la FGSE qui ont obtenu une bourse FNS ! 
Bonne chance à Gilles Antoniazza, Mathieu Gravey et Michael Rowley dans leurs projets. 
https://news.unil.ch/display/1590648333237 
 
Articles en préparation et sous presse à l’ISTE 
https://www.unil.ch/iste/home/menuinst/publications.html 
 

 Deux interventions de Nathalie Chèvre, maître de recherche et d'enseignement à l'Institut des 
dynamiques de la surface terrestre quant à l'impact des désinfectants sur l'environnement. 
https://news.unil.ch/display/1591165629497 
 
 



 Les experts en limnologie de la FGSE contribuent à lancer une alerte sur la dégradation rapide des 
grands lacs Dans l’article Scientists’ Warning to Humanity : Rapid degradation of the world’s large lakes 
https://news.unil.ch/display/1591096087211 
 
 

 
 
Pour vous mettre l’eau à la bouche et pour (re)découvrir la variété des champs couverts par la Faculté, une liste de 
dernières publications dans Serval (état au 13 juin). 
 
Dernières publications déposées dans Serval avec texte complet 
https://www.unil.ch/gse/home/menuinst/recherche/publications.html 
 

• Vélo et déconfinement: l’inertie suisse - publié le 09.06.2020 
• Recalibrating burdens of blame: Anti-swidden politics and green governance in the 

Philippine Uplands - publié le 06.06.2020 
• Everyday governance and urban environments: Towards a more interdisciplinary urban 

political ecology - publié le 30.05.2020 
• Urban development schemes, municipal finance and staffing in small cities in Gujarat and 

West Bengal: State and municipality level figures - publié le 29.05.2020 
• Des spatialités qui engagent et qui lient : le tourisme sportif de nature et ses communautés 

de pratique - publié le 20.05.2020 
• How international are geography journals? Not international enough - publié le 13.05.2020 
• Improvising urban spaces, inhabiting the in-between - publié le 13.05.2020 
• Who Makes Geographical Knowledge? The Gender of Geography's Gatekeepers - publié le 

13.05.2020 
• Toward community predictions: Multi‐scale modelling of mountain breeding birds' habitat 

suitability, landscape preferences, and environmental drivers - publié le 06.05.2020 
• Urban ponds, environmental imaginaries and (un)commoning: an urban political ecology of 

the pondscape in a small city in Gujarat, India - publié le 29.04.2020 

 
 


