
 

   

 

 

Appel à communication 

Colloque annuel EDS – 28 et 29 mars 2023 

Description   

Le colloque annuel EDS 2023 aura lieu les 28 et 29 mars prochains en format virtuel, sous 

le thème La recherche : une clé pour répondre aux grands défis de notre temps.  

Crise écologique, changements climatiques, augmentation des inégalités, effondrement 

de la biodiversité, transition énergétique, polarisation de l’opinion publique… les défis 

que l’humanité a à relever sont nombreux. Pour y arriver, les contributions sociales et 

scientifiques de la recherche restent plus que jamais nécessaires afin d’alimenter et 

d’éclaircir les décisions sociales, environnementales et économiques essentielles pour 

construire un avenir plus durable. En effet, de nombreuses recherches en cours 

contribuent à une meilleure compréhension des enjeux, à la recherche de solutions, à 

l’identification des tendances et des mécanismes de changement ou au maillage entre 

acteurs clés. En réunissant nos membres pour présenter leurs recherches, ce colloque se 

propose d’engager un dialogue entre les participants autour des questions suivantes : 

- Quel rôle la recherche devrait-elle jouer dans la compréhension des grandes crises 

contemporaines? 

- Quel est l’apport de la recherche universitaire dans la recherche de solutions à ces 

grands défis? 

L’Institut EDS joue plus que jamais un rôle de catalyseur et de carrefour pour renforcer le 

partage, l’approfondissement et l’appropriation des connaissances dans le domaine de 

l’environnement et du développement durable de nature à générer des impacts tangibles 

pour la société. L’Institut EDS a d’ailleurs déployé de nombreux efforts afin d’enraciner 

un nouveau modèle d’affaires autour des quatre axes de développement suivants : 



 

   

 

 

- 17 Objectifs de développement durable. 

- Jeunesse et action climatique 

- Relance verte et économie circulaire 

- Laboratoires vivants 

En tant que membre chercheur, collaborateur ou étudiant, vous souhaitez partager votre 

expertise et participer au prochain colloque annuel ? Merci de nous faire parvenir, d’ici le 

15 février 2023 à 17h, les informations suivantes en format Word :  

- Titre de la communication 

- Résumé de votre présentation incluant le sujet à l’étude, la problématique, les 

résultats attendus et les retombées scientifiques (200 – 300 mots)  

- Axe(s) de développement de l’Institut dans le(s)quel(s) votre sujet s’insère (100 – 

150 mots)  

Ces informations doivent être envoyées à l’adresse suivante : Jason.Fournier-

ieds@ulaval.ca. 

Nous vous communiquerons le plus rapidement possible le statut de votre proposition 

ainsi que toutes les informations pertinentes pour préparer votre communication.  
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