
Journée d’études 
Réseau Arctique de l’OVSQ 
Environment and societies facing Global Issues 
Lundi 6 juin 2016 10h-12h & 13h-16h, OVSQ salle 0007 
Organisée par A. Lavrillier (CEARC) 
	
	
10h00 - 10h15 : Installation et café 
10h15 - 10h30 : Introduction de Sophie GODIN-BEEKMANN (directeur OVSQ)  
10h30 - 10h45 : Michel RAMONET (directeur adjoint OVSQ) - Point sur l’observation OVSQ 
10h45 - 11h00 : Philippe KECKHUT  (directeur LATMOS) - Le LATMOS et la recherche arctique, 
suivi de propositions de développement 
11h00 - 11h15 : Jean-Paul Vanderlinden (directeur adjoint OVSQ, Directeur CEARC) – Deux 
projets en cours de montage:  1) Le projet de Nordic Hub du Urban Climate Change Research 
Network (UCCRN)  2) Le projet Nunataryuk  
11h15 - 11h45 : Nouvelles arctiques (A. LAVRILLIER & J.-M. HUCTIN et tous): - GDR Polaire; -
Feuille de route nationale sur l’Arctique ; - Appels d’offre en cours; - point sur le réseau arctique 
(dernière mise à jour, demande d’adresses, liste des projets, récolte des désirs concernant le 
réseau ; point sur le site internet OVSQ – réseau ; - demandes particulières) ; - Master Arctic 
Studies ; - vendredi de l’OVSQ - Réseau arctique ; - points publications, etc., etc. 
11h45 - 12h00 : Cindy CASTRO - base de données - recueil des besoins et possibilités 
 

12h00 - 13h00 : 
Pause déjeuner dans la salle ou dans les jardins (offert pour les inscrits par l’OVSQ) 

 
13h00 - 13h15 : Jean-Daniel Paris (LSCE ICOS-RAMCES) - Les dernières campagnes avion de 
mesure de gaz à effet de serre en zone côtière arctique et renouvellement de la collaboration 
franco-russe YAK AEROSIB 
13h15 - 13h30 : Alexandra Lavrillier (dir. adjointe CEARC) & Semen Gabyshev (co-chercheur 
autochtone) - Projet BRISK et BRISK’s OBS - Etat d’avancement 
13h30 - 13h45: Kathy Law (LATMOS) - PARCS - Projet PARCS, suivi de point Chantier Arctique  
13h45 - 14h00 : Jean-Michel Huctin (CEARC) - Projet ARTisticc Uummannaq, vendredi de 
l'OVSQ rentrée 2016, projet ANR InterArctic. 
14h00 - 14h15 : Dina Salakhova & Charlotte Da Cunha  (CEARC) - Projet Artisticc en Sibérie - 
Climate change, endogenous adaptive capacity, and frontier areas, the case of Tiksi, Sakha 
Republic, Russia  
14h20 - 14h40 : Christophe Grenier (LSCE) - un projet en cours d'élaboration au sein du 
département SPU de Paris Saclay et à soumettre en juillet à l'IRS Paris-Saclay (CLIM) 
14h40 - 14h45 :  Jan Borm - Projet POLARIS - avancées et autres nouvelles  
Bruno Lansard (LSCE) - projet STeP (Storfjorden Polynya Multidisciplinary Study) au Svalbard 
14h45 - 15h00 : Point sur les thèses sur l’arctique: soutenances passées, prochaines, thèses en 
cours, thèse potentielles ; possibilités de stages sur les projets 
15h00 - 16h00 : DIVERS ET DECISIONS 

• Connexions envisagées 
• Prise de décisions : les « à faire » pour le développement du chantier arctique ; projets, 

sites internet et base de données, calendrier des activités, etc., etc., etc. 


