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BLOQUEZ LA DATE
Pourrons-nous toujours fournir de l’eau potable en quantité suffisante aux populations ? Comment réduire les atteintes à la qualité 
des eaux dans un monde de plus en plus urbanisé ? Comment prévoir et réduire les risques d’inondation et autres catastrophes 
hydrologiques ? Comment la dynamique des écoulements influence-t-elle la morphologie des cours d’eau et la production 
énergétique ? Une gestion intégrée et concertée peut-elle prévenir une « crise de l’eau » ? L’ensemble de ces questions souligne les 
multiples facettes de l’eau ainsi que la diversité des recherches menées sur l’eau à la Faculté des géosciences et de l’environnement 
(FGSE) de l’Université de Lausanne. 

Pour renforcer la portée de cette diversité et favoriser les échanges inter-instituts, le groupe de recherche « Eau et géopatrimoine » 
de l’Institut de géographie et durabilité organise dans le cadre de la plateforme Société-Nature un colloque facultaire « L’eau, les 
défis d’aujourd’hui et de demain », le 5 octobre 2016 à Lausanne.

Ce séminaire a pour ambition de donner la parole aux chercheurs de la FGSE pour discuter des méthodes développées, débattre des 
résultats obtenus et identifier les nouveaux enjeux sociétaux et méthodologiques liés aux recherches sur l’eau. Dr. Arnaud Buchs 
(Université Toulouse Jean Jaurès, UMR LISST-DR) et Dr. Eric Sauquet (Irstea, UR HHLY), deux grands témoins des approches transver-
sales et interdisciplinaires de l’eau, apporteront leur point de vue au cours de conférences introductives et de tables rondes pour une 
mise en perspective des propos. Ce tour d’horizon dynamique permettra aux participants de partager leur vision et de les exposer à 
un large public. Il permettra également de faire un point sur les problématiques de recherche sur le thème de l’eau ainsi que leurs 
principaux interlocuteurs au sein de la FGSE.

Thèmes abordés :         Défis d’interfaces disciplinaires            Défis de mobilisation et d’allocation de la ressource en eau
              Défis pour une qualité durable des eaux      Défis de gourvernance de l’eau 

La participation au colloque est libre et gratuite mais soumise à inscription auprès de marianne.milano@unil.ch

Water, 

 current and future challenges
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SAVE THE DATE
Will we always be able to supply enough drinking water to populations? How can we reduce and prevent water pollution in an 
urbanizing world? How can we reduce and prevent flood risks and other hydrological hazards? How does flow dynamics influence 
rivers’ morphology and energy production? Can integrated water resources management prevent a “water crisis”? These ques-
tions raise awareness on the various facets of water and showcase the richness and diversity of research led on water in the Faculty 
of Geosciences and Environment (FGSE) at the University of Lausanne. 

With the support of the “Plateforme Société Nature”, the research group “Water and geoheritage” of the Institute of Geography 
and Sustainability organizes a conference on “Water, current and future challenges” on October 5th in Lausanne, in order to 
strengthen this diversity scope and to boost interactions between institutes.

This conference gives the floor to researchers of the FGSE to present developed methods, discuss results and identify new commu-
nity and research challenges regarding water. Dr. Arnaud Buchs (Université Toulouse Jean Jaurès, UMR LISST-DR) and Dr. Eric 
Sauquet (Irstea, UR HHLY), two invited speakers who provided outstanding contributions to the field of interdisciplinary research 
for water resources assessment and management, will give an introduction lecture and hold roundtables for an overall perspective. 
This dynamic and general survey should enable participants to share their point of view to a broad public. It should also provide an 
overview of current research led on water and society, and their main interlocutors within the FGSE.

Topics:         Interdisciplinary challenges    Challenges for water mobilization and allocation
        Challenges for sustainable water quality Water governance challenges

Participation is open and free but subject to registration. Please contact marianne.milano@unil.ch 

Lausanne, October 5th, 2016


