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I n f o r m a t i o n



  Les Universités membres de l’Association de Recherche et de Coopération (A.R.C.)  
« EURO – MÉDITERRANÉE » (Toulon, Nice, Corse, Paris-Villefranche, Genova, Pisa, Torino) 
partagent une même vision universaliste, humaniste et de développement durable où se 
conjuguent culture, sciences et technologie. L’objectif du consortium est de constituer une 
dynamique forte de coopération transfrontalière entre la France et l’Italie pour accentuer 
son rayonnement international et son attractivité et renforcer son ancrage dans ses 
environnements locaux, régionaux, transfrontaliers et européens.

  Cette journée aura pour objectif de réunir des membres du consortium autour du thème 
interdisciplinaire de l’eau englobant de nombreuses problématiques scientifiques telles que 
la qualité de l’eau, les risques et la gestion durable du littoral. Les partenaires du consortium 
auront ainsi l’occasion de présenter leurs activités de recherche, et d’initier un vrai partenariat 
en s’appuyant sur les appels à projets inter-régionaux.

8h30 Accueil des participants

9h  Éric Boutin (Président de l’Université de Toulon),  
Paul-Marie Romani (Président de l’Université de Corse)

 Présentation de l’ARC Euro-Med

9h10 Sylvia Agostini (UMS CNRS Stella Mare, Université de Corse)
  Ingénierie écologique littorale et marine en Corse (restauration écologique, études 

comportementales, gestion des ressources halieutiques)

9h30 Ludovic Martel (UMR CNRS 6240 LISA, Université de Corse)
 Sports de nature, littoral, tourisme : propos sur la gouvernance

9h50  B Khoumeri (Fédération de Recherche « Environnement et Société » FR CNRS 3041, 
Université de Corse)

 Changements globaux

10h10  Claude St Didier (Patrimoine et entreprises EA 7311, Université de Corse)
 Aspects juridiques des inondations

10h30 Pause café

11h Anne Corval (Directrice du OOV)
 L’observatoire océanologique de Villefranche s/mer

11h15 Michèle Barbier (OOV, UPMC)
 Global ocean observation : inputs from the LOV

11h30 Giovanni Besio, Alessandro Stocchino (UNIGE) 
 Numerical modelling for environmental needs @ UniGe

11h50 Antonio Parodi (CIMA, Savona)
 Disaster risk management at CIMA Research Foundation : from research to application.

12h10 Marcello Magaldi (CNR-ISMAR La Spezia) 
  The Interreg Marittimo submitted project IMPACT (IMpatto Portuale su Aree Marine protette : 

azioni Cooperative Transfrontaliere)

12h30 Repas

14h Cédric Garnier (PROTEE, Université de Toulon)
 L’axe transverse Mer Environnement Développement Durable, le projet PREVENT

14h30 Yann Ourmières (MIO, Université de Toulon)
 Ocean Modelling and Observation Systems for environmental issues and applications

14h50 Hervé Glotin (LSIS, Université de Toulon)
  Ecoacoustique avancée de la mégafaune de la mer Méditerranée : les projets UTLN JASON 

& BOMBYX

15h10 Michel Dimou (LEAD, Université de Toulon) 
 Évaluation économique des activités liés à la mer sur le littoral méditerranéen

15h30 Cellule Var Europe (Conseil Départemental du Var)

16h30 Pause café
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