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« Espace, Environnement, Risques et Résilience »



L’Académie Espace, Environnement, Risques et Résilience

Organisation:

• Comité de pilotage (6 membres: UNS, OCA, INRIA, IMREDD)

• Conseil Scientifique (17 membres)

• 14 laboratoires (environ 150 chercheurs)

• 7 Partenaires (UNS, OCA, INRIA, IMREDD, INRA, CHU, SKEMA, OOV, SDS).



L’Académie 3 - Espace, Environnement, Risques et Résilience

Thématiques de recherche et objectifs :

• 4 axes scientifiques principaux :
- Risques environnementaux et sanitaires
- Origine des Planètes, observer l’Espace et la Terre
- Physique des grands séismes et risques associés
- Risques naturels et anthropiques en région PACA et Méditerranée

• Des moyens pour atteindre ces objectifs:
§ Soutenir la recherche d’excellence
§ Renforcer les recherches transdisciplinaires et structurantes
§ Renforcer les collaborations internationales
§ Renforcer les liens avec les industriels et les collectivités
§ Contribuer à des effets levier pour des co-financements
§ Contribuer à la formation des étudiants, en lien avec les actions de l’Académie 3



Les outils de l’Académie 3- E2R2

La Communication:

• Le site Internet : une page dédiée à chaque projet, news, agendas,
documentation utiles, VOS ACTUS …

• http://univ-cotedazur.fr/fr/idex/academies/space-environment-risk-and-resilience

• La Newsletter :
• dernières actualités de l’académie, des partenaires ou des projets en

cours;
• calendrier de tous les AAP et évènements.



Les étapes principales du travail réalisé:

• Démarrage durant l’été 2015: Premières réflexions sur les axes recherche et formation, recherche et
nomination des membres de CS et Copil

• Septembre 2015: Premières réflexions sur une maquette de formation Licence-Master sur les
risques naturels et anthropiques

• Fin avril 2016: Lancement d’un Appel à lettres d’intention
à Cartographie des forces, thèmes et potentiels recherche-formation-relations avec industries

Appels à Projets:

• 1er AAP (sept. 2016) : 18 projets sélectionnés sur 38 pour un montant global de
357 000 € (pression 1.7 million €).

• 2ème AAP (mai 2017) : 6 projets sélectionnés sur 10 pour un total de 114 400 €.

+ Appel au fil de l’eau, ouvert toute l’année: projets ≤ 15 000 €

à Total: 25 projets soutenus avec un total de ~500 000 euros



• 10 projets contribuent à l’Université cible

• 8 comportent des collaborations 

internationales

• 12 sont interdisciplinaires (au moins 2 

disciplines)

• 5 ont un impact économique sur le 

territoire

• 5 ont un effet de levier avéré

Profil des projets de l’A3 au regard des enjeux de l’Idex

- Liens risques environnementaux et sanitaires

- Risques naturels et anthropiques en région PACA et Méditerranée

- Physique des grands séismes et risques associés

- Origine des Planètes, de la vie et de l’Univers

- Grands instruments et méthodologies pour l’observation Terre-Univers



A modeling and project-oriented approach to risk management learning

Focus on:1) Scientific and methodological fundamentals
2) Natural hazards and risks
3) Ecological hazards and risks
4) Sanitary hazards and risks

Organization:
Semester 1: 13 weeks of lectures (20-25 hrs / week)
Semester 2: 10 weeks of lectures and a 3-month international internship
Semester 3: 13 weeks of lectures
Semester 4: 6 month internship

M. Sc. Natural and Anthorpogenic Risks


