Webinaires
Passeport CHEL[s]
« Acteurs des transitions »
Pr ogr a m m a ti on fév r i er – m a r s 2 0 2 1

Conscient des grandes transitions du XXIe siècle et de la nécessite de former et
sensibiliser les étudiants aux prochains défis à relever, le CHEL[s] lance un parcours
commun et pluridisciplinaire, le Passeport CHEL[s] « Acteurs des transitions », en
s’appuyant sur les différentes expertises et compétences de ses 6 établissements.
Dans le cadre de ce Passeport, le CHEL[s] donne la parole à différents alumnis et
intervenants qui sont engagés dans le domaine des transitions, via des webinaires de
la durée d’une heure.

Mercredi 24 février – François Munoz

Face à la crise écologique : enjeux, risques, et nouvelles opportunités

Mercredi 10 mars – Clément Ramos

Convaincre en entreprise au plus haut niveau en faveur d'un
développement bas carbone

Mercredi 17 mars – Pierre Barrois

Transition de l’art et art de la transition
Tous les étudiants et les personnels des 6
écoles du CHEL[s] peuvent y assister sur
inscription en cliquant ici.
Les webinaires seront
Tp
plateforme Teams.

diffusés

via

la

Mardi 23 mars – Inès Bakhtaoui

Lutter contre le changement climatique - Ecouter ses convictions pour
trouver sa voie

Webinaire 5 :
Titre

Mercredi 24 février
de 18h30 à 19h30

Face à la crise écologique : enjeux,
risques, et nouvelles opportunités

François Munoz

Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon
Professeur des Universités, Université Grenoble-Alpes.
___________________

Un panorama des enjeux écologiques induits par les
activités humaines passées et actuelles, après lequel
nous pourrons identifier des pistes nouvelles de recherche
et d'innovation pour répondre aux nouveaux défis.

Mercredi 10 mars
de 18h30 à 19h30

Convaincre en entreprise au plus haut
niveau en faveur d'un développement bas
carbone
Présentation de l'activité du cabinet Carbone 4 et des
enjeux traités pour ses clients : neutralité carbone,
résilience des entreprises et des territoires.
La transition écologique combine notamment des enjeux
techniques, économiques, politiques et sociétaux.
Comment le profil d'ingénieur généraliste peut aider à
comprendre, articuler et porter ces sujets systémiques ?

Clément Ramos

Diplômé de l’Ecole Centrale de Lyon
Manager, Cabinet Carbone 4

___________________

Mercredi 17 mars
de 18h30 à 19h30

Transition de l’art et art de la transition

Pierre Barrois

Intervenant du CNSMD de Lyon
Directeur de l’Orchestre Français des Jeunes
___________________

La crise sanitaire en cours et la prise de conscience
environnementale qui l’accompagne nous font pressentir
que le monde tel qu’il va est déjà en transition. Mais cette
transition, qui sera ce que nous en ferons, ne doit pas
s’accomplir sans les artistes. C’est pourquoi les former
aux grands enjeux de demain est une tâche
fondamentale, à la fois pour les préparer à exercer leur
passion dans un monde changeant et pour les aider à
nous construire un imaginaire enviable.

Mardi 23 mars

de 18h30 à 19h30

Lutter contre le changement climatique Ecouter ses convictions pour trouver sa
voie
Inès se découvre très vite une passion pour les enjeux
climatiques, qu'elle explore notamment par un engagement
croissant dans l'activisme, jusqu'à en faire son métier. Elle
revient sur son parcours, et explique comment ses valeurs
ont guidé ses choix, et l'ont menée à travailler pour l'ONU,
à traverser l'Atlantique en voilier, et à finalement devenir
chercheuse.

Inès Bakhtaoui

Diplômée de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne
Associée de recherche, Stockholm Environment Institute
___________________

