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SOMMET  
INTERNATIONAL  
ÉTUDIANT  
POUR LE CLIMAT

JOUR 1 – Lundi 5 juillet 2021

9h – 10h Ouverture du sommet

10h – 10h15 « Ice Scream » et « Blood Forest » : quand le Street Art défend notre planète… (Pause_1)

10h15 – 11h15 Session de discussion sur les créations des Comités Impulsion Climatique du réseau UniC 

14h30 – 15h30 Ma recherche climatique en 180 secondes (Concours_1)

15h30 – 15h45 Atelier de cirque : venez vous amuser et bouger ! (Pause_2)

15h45 – 16h45

Approches autochtones sur le climat: gouvernance et territoire (Apprenant_1) 

Émission de GES sur nos campus: objectif carboneutralité (Campus_1) 

Speed Dating scientifique (Chercheur_1)

20h – 21h Session Plénière 1

JOUR 2 – Mardi 6 juillet 2021

9h – 10h

Courtepointe climatique (Campus_2)

Créer son entreprise en faveur du climat (Travailleur_1)

Vulgarisation 101 : méthodes, outils et mise au défi (Chercheur_2)

10h – 10h15 Voyage en Colombie avec la zumba! (Pause_3)

10h15 – 11h15 Affiches scientifiques, entrepreneuriales ou activistes (Concours_2)

11h15 – 12h Divans intéractifs

14h30 – 15h30 Session Plénière 2

15h30 – 15h45 Marée glacique, oeuvre poétique sur le mouvement des glaces (Pause_4)

15h45 – 16h45

Mobilisation citoyenne autour du climat : les bases scientifiques (Apprenant_2)

Inspirer la prochaine génération : partage et conseils de politiciens d’expérience (Chercheur_3)

Comment profiter au maximum d’une participation étudiante aux COP ? (Citoyen_1)

20h – 21h

Trouver un emploi qui fait la différence ! (Travailleur_2)

Réponse du vivant au changement climatique (Chercheur_4)

Exposition d’initiatives pédagogiques sur le climat (Apprenant_3)

Réseautage et activités pour le réseau AteliersConférences Concours et débats oratoires Pauses animées

11h15 – 12h Les Comités Impulsion Climatique vous présente leur créations!



JOUR 3 – Mercredi 7 juillet 2021

9h – 10h Session Plénière 3

10h – 10h15 La pleine conscience de soi et de la Terre (Pause_5)

10h15 – 11h15

Comment concevoir son projet d’action climatique (Travailleur_3)

Le rôle des milieux humides dans l’adaptation aux changements climatiques (Apprenant_4)

Protéger la science ou intervenir ? (Chercheur_5)

11h15 – 12h Divans intéractifs

14h30 – 15h30 Initiatives du Réseau UniC : Les balados !

15h30 – 15h45 Save Nature : Un voyage musical au pays du Cameroun (Pause_6)

15h45 – 16h45

Transferts de technologies vertes : entre protection et partage (Travailleur_4)

Jeune et engagé : l’université comme tremplin (Citoyen_2)

Événement Surprise

16h45 – 17h30 Divans intéractifs

20h – 21h

La citoyenneté pour une action climatique efficace : mode d’emploi (Citoyen_3)

Dialoguer avec son administration universitaire (Campus_3)

Climat et santé : quels liens et opportunités de développement durable ? (Citoyen_4)

JOUR 4 – Jeudi 8 juillet 2021

9h – 10h Session Plénière 4

10h – 10h15 Questionnaire sur les changements climatiques avec podium des gagnants (Pause_7)

10h15 – 11h15 Discussion sur le Sommet UniC2023 et les futures initiatives du Réseau

14h30 – 15h30 Synthèse / Remise de prix / Clôture du sommet

15h30 – 15h45 La danse au service du climat (Pause_8)

15h45 – 16h45 Sofa de discussion / Réseautage / Café-rencontre

Réseautage et activités pour le réseau AteliersConférences Concours et débats oratoires Pauses animées




