
 
 

 
 

 
 

Communiqué de presse : 
 
 
 
 

Dans le cadre des projets interdisciplinaires collectifs qui réunissent les étudiants des 
Masters 2 Droit de la prévention des risques et responsabilités, Ingénierie juridique de 
l’entreprise et développement durable et les étudiants des Masters 2 Risques et Environnement, 
un cycle de dix manifestations vous est présenté sur le thème « Pour une expertise durable ». 

 
Ces manifestations concourent à la transversalité thématique défendue par l’UHA en 

s’intéressant en filigrane à la « mobilité » et au « risque » au travers des actions valorisées par 
les enseignants-chercheurs et les étudiants des formations impliquées. Elles réunissent des 
plateaux de professionnels et universitaires spécialistes des questions abordées et sont ouvertes 
au grand public.  

 
Les étudiants auront le plaisir de vous y accueillir pour vous présenter le fruit de leur 

réflexion sur les thèmes suivants : 
 

 
Pas de procès sans expertise : les grandes catastrophes en droit de l'environnement 

Conférence interactive autour de la venue de Maitre Christian Huglo 
Le mardi 10 mars 2015 de 14h30 à 17h 

Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 
Contact : adil.qsiyer@uha.fr 

 
Norme et développement durable : L'exemple de l'éolienne 

Conférences suivies d’une exposition interactive et de débats 
Le vendredi 13 mars 2015 de 17h à 20h 

Salle de réception de la Mairie de Rammersmatt 
Contact : valentin.meyer@uha.fr 

 
La transition énergétique : que reste-t-il de durable dans la (loi sur) la transition 

énergétique? 
Conférences et débats à partir d’une présentation de panneaux et schémas 

Le vendredi 20 mars 2015 de 17 à 19h 
Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 

Contact : sarah.morin@uha.fr 
 

Quelles méthodes et outils pour une gestion du risque durable ? 
Conférences et débats 

Le lundi 23 mars 2015 de 17 à 20h 
Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 

Contact : amelie.aubry@uha.fr 
 



Norme et développement durable : Les nouvelles normes dans l'entreprise 
Conférences et débats 

Le jeudi 23 avril 2015 de 18h à 21h 
Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 

Contact : celine.thiriet@uha.fr 
 

Nucléaire et durabilité 
Conférences et débats 

Le jeudi 30 avril 2015 de 15h à 17h30 
Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 

Contact : florian.vogel@uha.fr 
 

L'économie circulaire :  La mesure de l'existant 
Présentation d’ateliers et conférences 

Le jeudi 28 mai 2015 de 17h à 20h 
Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 

Contact : marion.kieffer@uha.fr 
 

Conditions de travail et durabilité : le harcèlement managérial 
Intervention d’une troupe de théâtre spécialisée sur les sujets liés aux risques psychosociaux 

puis débats avec des professionnels (avocat spécialisé en droit du travail et psychologue) 
Le mardi 2 juin 2015 de 17h à 19h 

Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 
Contact : florence.prevot@uha.fr 

 
Association, lobby et développement durable 

Conférences et débats 
Le mercredi 3 juin 2015 de 17h à 20h 

Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 
Contact : carole.corbel@uha.fr 

 
L’économie circulaire : La prospection 

Conférences suivies d’une table ronde sur les limites de l’économie circulaire 
Le jeudi 4 juin 2015 de 17h à 20h 

Campus Fonderie - 18 rue de la Fonderie, Mulhouse 
Contact : mylene.urbaniak@uha.fr 
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