COMMUNIQUÉ DE PRESSE
D unkerque, le 7 mar s 2 0 1 9

CONGRÈS « AVENIR LIT TORAL »
À L’UNIVERSITÉ DU LIT TORAL CÔTE D’OPALE (ULCO)

L’ULCO vous convie au
Congrès « Avenir Littoral »
LE 13 ET 14 MARS 2019
Amphithéâtre Edouard Verschave, Bâtiment des Darses
189B Avenue Maurice Schumann,
59140 Dunkerque

Congrès

AVENIR LITTORAL
13, 14
mars

2019

Amphithéâtre Edouard Verschave,

Bâtiment des Darses
189B Avenue Maurice Schumann,
59140 Dunkerque

Thématiques :
- Ressources marines vivantes
- Environnement physique
- Economie et société

Aﬁn de renforcer la recherche consacrée à l’espace littoral et maritime et de favoriser l’émergence de nouvelles thématiques qui pourraient contribuer à accroitre les opportunités de valorisation et de développement futur des territoires côtiers et maritimes, l’Université Littoral Côte d’Opale organise un congrès intitulé
« Avenir Littoral ». Ce congrès a pour but de présenter les projets de recherche en cours qui concernent les
thématiques côtières et maritimes de la région Hauts-de-France et d’accroitre les collaborations entre chercheurs et laboratoires. Cet événement se déroulera sur 3 demi-journées, chacune étant consacrée à une
thématique de recherche principale.
Pour toute d’information supplémentaire, contactez : avenir.littoral@univ-littoral.fr

Le Conseil Économique Social et Environnemental Régional (CESER)
des Hauts-de-France a adopté en janvier 2018 un axe stratégique
prioritaire, baptisé « Ambition littorale », pour augmenter la
croissance, le rayonnement et l’attractivité des territoires des
Hauts-de-France. L’Université Littoral Côte d’Opale désire s’associer
à cette initiative du CESER et organise un congrès intitulé « Avenir
Littoral » ayant pour but de présenter les projets de recherche en
cours qui concernent les thématiques côtières et maritimes dans la
Région des Hauts-de-France.
Le congrès comprendra plusieurs séances de présentations orales
qui se dérouleront sur trois demi-journées, chacune étant consacrée
à une thématique de recherche principale.
Thème 1 : Ressources marines vivantes
Thème 2 : Environnement physique
Thème 3 : Economie et société
Plus de renseignements :
https://www.univ-littoral.fr/congres-avenir-littoral/
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