
Établie dans un méandre du Doubs, entourée de sept collines et surmontée de sa citadelle, Besançon offre de 
nombreux espaces verts et un centre historique préservé. La ville natale de Victor Hugo et des frères Lumière a 
une histoire très riche. Longtemps capitale horlogère, elle est devenue spécialisée dans les microtechniques et 
le temps-fréquence.
La Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement (MSHE) Claude Nicolas Ledoux est une unité d’appui 
et de recherche (UAR3124) sous tutelle du CNRS et de l’université Bourgogne Franche-Comté ; elle est hébergée 
par l’université de Franche-Comté.

Université de Besançon (Maison des Sciences de l’Homme et de l’Environnement)

THÉMATIQUES SCIENTIFIQUES
L’eau, agent d’altération et facteur d’érosion
• Changement de régime pluviométrique et fonte du 

permafrost : quels effets du changement climatique ?
• Effets des remontées brutales de la nappe
• Circulations de l’eau surfacique et interne : quels moyens 

pour mesurer ces circulations ? Quel bilan hydrique pour 
quelle activité ?

• Changement de comportement : transition solide-fluide 
(rupture-coulée)

• Gestion des eaux pluviales

Dans le cadre des activités de la plateforme I-RISK, l’Université de 
Besançon accueillera un workshop national de 2 jours, sur le thème 

central du Rôle de l’eau dans les glissements de terrain.

RÔLE DE 
L’EAU 
DANS LES 
GLISSEMENTS 
DE TERRAIN

WORKSHOP
03/04 AVRIL 2023

https://www.cnrs.fr/fr
mailto:https://www.ubfc.fr?subject=
https://www.ubfc.fr
https://www.univ-fcomte.fr


Par retour de mail en indiquant :
• Nom, Prénom
• Affiliation
• Date et heure d’arrivée
• Date et heure de départ
• Exposé oral (Oui / Non)
• Titre de l’exposé
• Résumé (5 à 6 lignes)

Copie du mail à :
• Ombeline Brenguier (o.brenguier@sage-ingenierie.com)
• Carine Peisser (carine.peisser@univ-grenoble-alpes.fr)
• Catherine Bertrand (catherine.bertrand@univ-fcomte.fr)
• Véronique Merrien (veronique.merrien@lecnam.net)
• Thiery Yannick (Y.Thiery@brgm.fr)
• François Nicot (francois.nicot@univ-smb.fr)

INSCRIPTIONS :
Date limite d’inscription : 28/02/2023

HÔTELS EN CENTRE-VILLE :
• Hotel IBIS Besançon Centre-Ville Hôtel de tourisme 3 étoiles 21 Rue Gambetta, 25000 Besançon • 

03 81 81 02 02
• Hôtel de Paris Hôtel de tourisme 3 étoiles 33 Rue des Granges, 25000 Besançon • 03 81 81 36 56
• Hôtel Du Nord Hôtel de tourisme 2 étoiles 8 Rue Moncey, 25000 Besançon • 03 81 81 34 56
• Best Western Citadelle Hôtel de tourisme 3 étoiles 13 Rue du Général Lecourbe, 25000 Besançon • 

03 81 81 33 92
• IBIS budget Besançon Centre Gare Hôtel de tourisme 2 étoiles 5 Av. du Maréchal Foch, 25000 

Besançon • 08 92 68 11 86

ACCÈS :
Accès en bus/tram : (consulter le site http://www.ginko.voyage/) 
En tram : arrêt Chamars, lignes 1 ou 2 
En bus : arrêt Chamars-Esplanade, lignes L4, L6 ou 10
Accès en voiture : Pour atteindre la rue Charles Nodier, suivre la direction « Centre ville », puis 
« Parking Chamars » ou « Parking Mairie ».
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