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L’Université de Lille est en route vers la COP 21.
Dans la perspective de la 21ème Conférence internationale Climat
(COP 21) se déroulant en décembre 2015, l’Université de Lille, avec la
participation de Sciences Po Lille et de l’ENSAPL, organise un cycle de
conférences «En route vers la COP 21» abordant les enjeux du changement climatique et de la transition énergétique et sociale.
Ce cycle de conférences, sur entrée libre, interroge le public sur
des thématiques transversales comme :
En savoir plus : www.univ-lille.fr/cop21

•

Les enjeux et perspectives de la pensée écologique par Dominique Bourg, Professeur de philosophie à l’Université de Lausanne. La conférence est organisée par la Majeure Développement Soutenable de Sciences Po Lille, et donnée à l’occasion de
la publication du Dictionnaire de la pensée écologique, le jeudi
12.11 de 18h à 20h à Sciences Po Lille au 84, rue de Trévise à Lille
(Métro Ligne 2 Arrêt Porte de Valenciennes);		

•

L’architecture comme économie d’énergie par Damien Antoni, Architecte. Que recouvre la notion d’énergie dans l’architecture ? Comment l’économiser pour en faire un nouveau moteur de l’architecture ? N’est-ce pas anticiper les
impérieuses questions du monde de l’après-pétrole ? sont autant de questions clés qui seront posées lors de cette conférence
donnée le jeudi 19.11 de 18h à 19h à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille (ENSAPL) - Amphithéâtre Paul Bossard - 2, rue Verte à Villeneuve d’Ascq
(Métro Ligne 1 Arrêt Hôtel de Ville);

•

La transition énergétique et sociale : évolutions des comportements et des indicateurs.
3 thématiques seront abordées lors de cette conférence donnée
le mardi 24.11 de 16h30 à 18h30 à l’Université de Lille - Sciences
Humaines et Sociales - Espace Vie Etudiante - Bibliothèque universitaire - Rue du Barreau à Villeneuve d’Ascq (Métro ligne 1 Arrêt
Pont de Bois) :						
.
Réussir la transition énergétique : un enjeu pour le développement des territoires par Helga Scarwell, Professeur en
aménagement de l’espace et urbanisme, Université de Lille Sciences
et Technologies						
.
Des indicateurs pour quelle transition ? par Florence Jany-Catrice, Professeur d’Economie, Université de Lille Sciences
et Technologies, Membre junior de l’IUF (Institut Universitaire de
France)							
.
Modifier les habitudes alimentaires en agissant à la fois
sur l’offre et sur les compétences culinaires ? par Caroline
Huyard, Chargée de recherche au CERAPS (Centre d’Etudes et de
Recherches Administratives, Politiques et Sociales), Université de
Lille Droit et Santé - CNRS.

L’université de lille s’engage
LE PACTE - Penser, Agir, Construire
pour la Transition Ecologique

C’est un espace d’échanges et de coconstruction de projets, réunissant les
acteurs de la formation, de la recherche,
des services et les étudiants de l’Université de Lille.			
Le monde de demain y est pensé dans toutes
ses dimensions - technologique, environnementale, sociale et économique - pour faire de
l’Université de Lille, le laboratoire vivant de la
transition écologique, énergétique et solidaire
initiée par la TRI ou Troisième Révolution
Industrielle en région Nord-Pas de Calais,
par le développement de campus démonstrateurs de la recherche et de la formation en développement durable.
www.univ-lille.fr/vie-des-campus/
rubrique PACTE
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Le groupement constitué de l’Université de Lille (les trois universités lilloises,
dont la fusion interviendra d’ici 2018), des trois grands organismes de recherche (CNRS, Inria et Inserm) et des huit Grandes Ecoles (Ecole Centrale de
Lille, Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles, Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Lille, Sciences Po Lille, Ecole Supérieure de Journalisme de Lille, Telecom Lille, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de
Paysage de Lille et Ecole des Mines de Douai), avec leurs partenaires, dont la
Région Nord-Pas de Calais et la Métropole Européenne de Lille, est candidat
à l’obtention d’une « IDEX » (Initiative d’excellence) : après évaluation d’un
jury international, ce label sera décerné en janvier 2016 par l’Etat à des pôles
universitaires d’excellence à ambition mondiale.
Le groupement IDEX-Université de Lille fait partie des trois sites qualifiés à
l’issue de la phase de présélection qui s’est déroulée en avril 2015, aux côtés
de Grenoble et Nice.

