Présentation de la
Fédération FREE Alpes
Qu’est-ce que FREE Alpes ?
Au sein de la COMUE Université Grenoble Alpes,
les unités de recherche en écologie et
environnement de Grenoble et de Chambéry sont
rassemblées au sein d’une même fédération :
FREE Alpes (Fédération de Recherche en
Ecologie et Environnement – Alpes).
Qui en fait partie ?
Les unités de recherche CARRTEL (INRA, USMB), EDYTEM (CNRS, USMB), DTM (IRSTEA),
EMGR (IRSTEA), LCME (USMB), LECA (CNRS, UGA, USMB) et l’unité de service SAJF (CNRS,
UGA). Rassemblant plus de 120 chercheurs et enseignants-chercheurs et plus de 70 personnels
ITA, associés à 5 tutelles, dont 3 organismes de recherche nationaux (CNRS, INRA, IRSTEA) et 2
universités (UGA, USMB), cette fédération crée une importante force scientifique à l’échelle
régionale pour traiter des questions liées à l’urgence environnementale et à la transition écologique,
à travers les prismes conjoints des sciences naturelles et humaines.

Quel est son but ?
L’objectif principal de la fédération est de créer
du lien entre tous les personnels des unités qui la
composent. Elle cherche notamment
à
promouvoir des recherches interdisciplinaires sur
les environnements et les fonctionnements
écologiques en montagne, en intégrant les
approches de géosciences, d'écologie, de chimie
et des sciences de l’Homme et des sociétés. En
diminuant le nombre de structures (FLAME,
DiPEE), en coordonnant les actions des
différents outils de programmation scientifique (Zones ateliers, SOERE, sites instrumentés et
expérimentaux…) et en devenant un acteur reconnu du tissu académique et économique régional,
FREE-Alpes a vocation à simplifier le millefeuille académique, au service d’une recherche efficiente.

Ainsi, la Fédération se propose de :
- créer et animer un réseau d’échanges entre les membres des
différentes unités afin de promouvoir l’émergence de projets de
recherche interdisciplinaires ;
- développer les synergies entre les plateformes techniques
notamment en communiquant sur les moyens techniques
disponibles au sein des moyens des laboratoires constitutifs ;
- contribuer à l’offre de formation via une vision pluridisciplinaire de
l’écologie et de l’environnement, notamment à destination des étudiants de master et doctorat ;
- développer des partenariats avec les acteurs du territoire (gestionnaires d’espaces, partenaires
socio-économiques, etc.) en devenant un interlocuteur de choix.
Où trouver plus d’informations ?
Chaque unité est représentée par son directeur au sein du comité de direction et par ses
représentants au sein du comité de pilotage (FREE-GO) qui sont :
pour le CARRTEL : Florent Arthaud & Jean-Christophe Clément
pour EDYTEM : Yves Perrette & Jérôme Poulenard
pour le LCME : Grégory Chatel & David Gateuille
pour le LECA : Stéphane Reynaud
pour le DTM : Nathalie Bertrand
pour EMGR : Bjoern Reineking & Grégory Loucougaray
La direction de la fédération est pilotée par Jérôme Poulenard (Directeur) ; Nathalie Bertrand, JeanChristophe Clément et Stéphane Reynaud (Directeurs-adjoints)
Adresse de contact : comm@freealpes.eu
Une plateforme collaborative permettant à tous les participants de
FREE-Alpes d’échanger des informations est disponible en ligne :
https://espaces-collaboratifs.grenet.fr/share/page/site/free-go/dashboard
La fédération FREE Alpes est également disponible sur son site internet (http://freealpes.eu/) ainsi
que sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, ResearchGate).

