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Â

La licence professionnelle "Economie, gestion durable de l'eau et territoires"
(UPMF-GRENOBLE II/ CCI 26) est heureuse de vous annoncer la premiÃ¨re Ã©dition de la
journÃ©e d'Ã©tudes "BiodiversitÃ© aquatique" qui se tiendra Ã Valence le jeudi 21 fÃ©vrier
2013 (voir affiche et bulletin d'inscription en piÃ¨ces jointes). Elle traitera de la
thÃ©matiqueÂ relative Ã :

Â

Â "La valorisation de la biodiversitÃ© aquatique : mÃ©thodes,
rÃ©sultats, appropriations"
Â

Programme :

Â

matinÃ©e (9-12h30) : "L'instrumentation technico-Ã©conomique de la VBA : quelles
mÃ©thodes pour quels rÃ©sultats ?"

Intervenants : V. Boisvert (IRD, Montpellier), S. Hubert (Cete, Lyon), O. Gorin (Agence RMC,
Lyon), groupe d'Ã©tudiants de la LP

Â
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aprÃ¨s-midi (14-17h) : "L'institutionnalisation socio-politique de la VBA : quelle appropriation
pour quel dÃ©veloppement territorial ?"

Intervenants : R. Pirard (IDDRI, Paris), C. Germaneau (Synergiz, Paris),Â T. Schulz-Bellin
(Scot Rovaltain), groupe d'Ã©tudiants de la LP

Â

Table ronde conclusive (17h15-18h)

en prÃ©sence des acteurs locaux du secteur de l'eau

Â

Pour toute demande d'information, merci de nous contacter Ã l'adresse suivante :
lproeau-valence@upmf-grenoble.fr

Â

N'hÃ©sitez pas Ã faire circuler l'information autour de vous

Â

ClÃ´ture des inscriptions : 14 fÃ©vrier 2013

Â

Â

Yvan Renou & Philippe Caillebotte
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Responsables pÃ©dagogiques de la LP "Economie, gestion durable de l'eau et territoires"

Â

Â

Inscriptions auprÃ¨s de la licence professionnelle "Economie, gestion durable de l'eau et
territoires"
Tel : 04 75 78 10 24
Mail : lproeau-valence@upmf-grenoble.fr

Pour en savoir plus :

uploads/fckeditor/file/Affiche%20biodiversit%C3%A9%20aquatique.pdf

Pour vous inscrire :

uploads/fckeditor/file/Journ%C3%A9e%20Valence_BulletinInscription.pdf

Cette journÃ©e s'inscrit dans le cadre du cursus de la Licence Professionnelle Â«Â Economie,
gestion durable de l'eau et territoiresÂ Â» rÃ©alisÃ©e en partenariat avec l'UniversitÃ© Pierre
MendÃ¨s France de Grenoble :

uploads/fckeditor/file/Plaquette_eau_2009_bdf.pdf

Â
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