Communiqué de presse
Un Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne pour mieux répondre à ses enjeux
L’Université de Lausanne lance le 2 novembre prochain un Centre interdisciplinaire de recherche sur la
montagne (CIRM). Le centre veut exploiter les synergies entre chercheurs de l’UNIL et contribuer à un
développement plus durable dans les régions de montagne. Il mène des recherches dans neuf domaines
prioritaires et se concentre sur les Alpes vaudoises et valaisannes et impliquera jusqu’à une cinquantaine de
chercheurs de plusieurs institutions.
L’inauguration aura lieu le vendredi 2 novembre à 17h00 sur le site de Sion de l’UNIL. La Direction de l’UNIL
sera représentée par le Vice-recteur à la Recherche François Bussy et la Faculté des géosciences et de
l’environnement (FGSE) de l’UNIL, à laquelle ce centre est rattaché, par le Doyen Frédéric Herman.
Une conférence publique sur « Le besoin d’approches intégratives et multidisciplinaires dans la modélisation
biogéographique en région de montagne » sera prononcée à cette occasion par le prof. Antoine Guisan.
Quelques enjeux identifiés pour les régions de montagne :
Adaptation aux changements climatiques, mise en œuvre de la transition énergétique, nécessaire
renouvellement de l’économie touristique, dépeuplement et vieillissement de la population dans certaines
vallées, fonte de la cryosphère, difficile cohabitation entre protection des paysages, du patrimoine et de la
biodiversité et exploitation économique des ressources.
C’est pour répondre à ces enjeux qu’a été créé ce Centre de l’UNIL qui mènera des projets de recherche
répondant aux défis du développement durable des régions alpines. L’approche résolument interdisciplinaire
est orientée vers les besoins des territoires de montagne avec des actions menées en priorité dans les Alpes
vaudoises et valaisannes.
Le focus est large, avec 9 thèmes principaux, parmi lesquels le tourisme, la santé, les dangers et risques
naturels, les services écosystémiques, les terroirs et labels, les changements et les transitions, ainsi que le
temps et la durabilité. Les processus à l’interface entre les systèmes naturels et la société sont privilégiés
autour de six piliers :
-

transdisciplinarité - collaboration privilégiée entre l’UNIL et les acteurs du territoire ;
recherche scientifique interdisciplinaire, avec l’implication de 5 facultés de l’UNIL, à l’interface entre
les sciences naturelles et les sciences humaines et sociales ;
coordination de projets de recherche dans le développement durable des régions de
montagne ;collecte, mise en forme et diffusion de données en libre accès sur les régions de
montagne ;
diffusion auprès de la population et du grand public des résultats de recherches sur la montagne ;
développement de services (mandats scientifiques) sur les enjeux des régions de montagne.

Renseignements
Site internet : www.unil.ch/centre-montagne
Détails sur la manifestation : https://agenda.unil.ch/display/1537964812891
Prof. Frédéric Herman, Doyen de la Faculté des géosciences et de l’environnement, frederic.herman@unil.ch
Prof. Emmanuel Reynard, Directeur du CIRM, emmanuel.reynard@unil.ch, 079 331 72 44
(Mme Christelle Monnet, Secrétaire du CIRM, christelle.monnet@unil.ch)
Contact presse Faculté : M. Rémy Freymond 021 692 35 02 (remy.freymond@unil.ch)
Localisation du site de Sion de l’UNIL (Fondation univ. Kurt Bösch, Ch. de l’Institut 18, 1967 Bramois) :
http://www.iukb.ch/accueil/contact/index.html

