Colloque annuel de l’Institut EDS 2022

Contributions interdisciplinaires à l’action climatique
Appel à communications
L’Institut en environnement, développement et société (Institut EDS) invite tous ses membres
(étudiant.e.s, chercheur.e.s postdoctoraux et professeur.e.s) à soumettre des propositions de
communication pour son Colloque annuel qui aura lieu le mardi 29 et le mercredi 30 mars
2022 à l’Université Laval.
L’Institut EDS a pour mission de promouvoir une vision d’ensemble des questions
d’environnement et de développement durable par des activités d’approfondissement,
d’appropriation et de diffusion des connaissances de nature à mobiliser ses diverses parties
prenantes et à générer des impacts tangibles pour la société. Cette mission repose sur son rôle
de soutien et de développement de la recherche interdisciplinaire à l’Université Laval, ainsi que
sur l’innovation dans la formation et le partage des connaissances.
Les activités de l'Institut EDS sont structurées autour de 5 axes de recherche
multidisciplinaires : trois défis environnementaux globaux majeurs, les changements
climatiques, la biodiversité et l’eau, une échelle d’intervention prioritaire, les villes et territoires
et la gouvernance comme clé d’une transition vers la durabilité. Les activités de recherche des
membres de l'Institut EDS se caractérisent généralement par le fait qu'elles touchent plus d'un
axe. La Démarche intégrée EDS favorise également le dynamisme des liens entre ces axes en
encourageant l'émergence de nouvelles idées de recherche et d'actions interdisciplinaires.
Colloque annuel EDS 2022
Le colloque annuel EDS se veut un événement rassembleur pour ses membres, leur permettant
d’échanger dans un contexte interdisciplinaire de recherche et d’enseignement. Sa grande
originalité repose sur la composition de panels qui regroupent étudiant.e.s, chercheur.e.s
postdoctoraux et professeur.e.s, de l’Université Laval et d’ailleurs travaillant sur des
thématiques similaires mais dont les approches disciplinaires ou méthodologiques sont
différentes.
Pour l’édition 2022, l’Institut EDS propose un échange sur les contributions des différentes
disciplines et secteurs au développement du leadership climatique. Afin de préconiser les
moments d’échange et de partage d’expériences et d’expertises, de faire émerger des nouvelles
idées, voire de créer des nouvelles collaborations et pistes de recherche touchant cet enjeu, le
Colloque annuel EDS 2022 présentera une programmation en deux volets. Le premier volet
donnera lieu à la présentation de travaux des membres étudiants et chercheurs qui offrent,
sous divers angles disciplinaires, des pistes de recherche et d’action sur le climat. Le second
volet consistera en la tenue d’un atelier collaboratif d’une demi-journée visant à échanger sur
les meilleures pratiques et approches favorisant l’interdisciplinarité pour comprendre, aborder
et intervenir sur les différents enjeux et problématiques liés aux changements climatiques.

Modalités de communication
Les propositions de communication doivent être soumises avant le 14 janvier 2022 à
edem.gbetoglo-ieds@ulaval.ca . La proposition de communication doit être composée d’un
titre et d’un abstract. Un comité de sélection analysera les propositions reçues.
-

Communication orale
Les communications orales seront regroupées thématiquement selon les propositions
reçues. Vous devez prévoir une présentation orale de 15 minutes maximum.
Affiche
Nous sommes aussi réceptifs à des propositions de présentation par affiches.

Pour plus d’informations, consultez la page du Colloque annuel EDS sur le site internet de
l’Institut EDS ou encore communiquez par courriel avec edem.gbetoglo-ieds@ulaval.ca.

