
 L’Arctique sentineLLe 
du cLimAt 

Projections rencontres scoLAires

Vendredi 5 juin
à l’amphithéâtre Galilée - 
Université de Bourgogne

Collèges : 9h30 à 11h30 
Lycées : 14h30 à 16h30



Les scientifiques s’accordent à dire que les régions polaires sont une des régionsdu globe les 
plus durement touchées par le réchauffement global et le dérèglement climatique. À l’heure 
du sommet « Paris-Climat 2015 » (COP 21) et de la mobilisation accrue de la France sur les 
problématiques climatiques, les membres du Groupe de Recherche en Ecologie Arctique 
mettent leur témoignage au service de la sensibilisation aux enjeux globaux du climat en 
s’appuyant sur des connaissances scientifiques, des supports audiovisuels authentiques et 
une longue expérience des régions circumpolaires. L’Arctique est un révélateur et un amplifi-
cateur du changement climatique l’échelle planétaire. 
C’est notre sentinelle.

Comprendre les mécanismes climatiques et le rôle de l’Arctique, 
Comprendre les enjeux de la COP 21, 
Comprendre le rôle de la science dans les processus de décisions, 
Faire un zoom sur la question de la biodiversité et du climat, 
Faire le lien avec nos gestes aux quotidiens (lien avec la fonte de la banquise et les excé-
dents de CO2 rejetés dans l’atmosphère)

Olivier Gilg, Dr en Écologie, GREA et Brigitte Sabard, Président et Vice Présidente du GREA 
dirigent les missions scientifiques Ecopolaris depuis 25 ans au départ de Djion. 
Jérôme Moreau est enseignant-chercheur laboratoire biogéosciences, Université de Bour-
gogne et membre du GREA.

Vendredi 5 juin à l’amphithéâtre Galilée - Université de Bourgogne
Collèges : 9h30 à 11h30  Lycées : 14h30 à 16h30
accès : Tram - L1 arrêt Érasme (1min à pied)

www.latitude21.fr
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                                 2 ExPOSitiOnS 
                                                                                D U 2 AVR iL  AU 30 jUin 2015  À  LATiTUDE21

& C L i M’A R C T i Q U E
sEnTinELLE DU CLiMAT

É CO P O L A R i s
25 A n s  D ’ E x P É D i T i O n s 

33 rue de montmuzard, 21000 Dijon Le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h et le  samedi de 14 h à 19 h
ateliers scientifiques

Objectifs

intervenants  

inscrivez-vous à latitude21@latitude21.fr
Ouvert à 13 classes de collèges et 13 classes de lycées

Approfondissez le sujet


