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Les grandes lignes du cours 
 

Le consensus est général : les émissions de gaz à effet de serre générées par les 
activités humaines vont modifier le climat. Les prédictions récentes font état d’un 
réchauffement de 1,4 à 5,8 °C à l’horizon 2100. Celui-ci se manifestera essentiellement 
par un stress thermique, des événements climatiques extrêmes et des changements dans 
la distribution géographique ou la fréquence des maladies infectieuses. Une approche 
plus globale se doit de prendre en compte les problèmes de rendements alimentaires et 
les déséquilibres économiques, démographiques et sociaux, qui pourraient, à eux seuls, 
favoriser la propagation de nouveaux agents pathogènes infectieux. 

L’objectif de ce cours, qui aura lieu à Strasbourg du 30 novembre au 4 décembre 
2009, est l’acquisition de connaissances approfondies sur les principales caractéristiques 
du changement climatique et ses impacts sanitaires et environnementaux. Les données 
relatives aux modifications de la physique du globe sous l’effet des changements 
climatiques (passés et à venir) y seront présentées, de même que seront exposés les 
aspects fondamentaux et appliqués de leurs impacts en virologie, en parasitologie, en 
bactériologie, ainsi que pour les risques respiratoires et la médecine d’urgence, les 
modifications des océans (faune, corail) et leur impact environnemental (en particulier 
sur l'eau). Enfin, le rôle crucial des autorités sanitaires et des gouvernements dans la 
gestion de ces conséquences sera abordé. 
 
Le programme couvrira les sujets suivants : 

• Mécanismes physiques du réchauffement climatique : gaz à effet de serre et 
gestion des risques. 

• Seuil énergétique critique du risque climatique et impact sur la santé : l’exemple 
du Sahara depuis 10.000 ans, aux limites de l’adaptabilité humaine. 

• Hydrologie continentale : le climat et la circulation de l’eau au sein des systèmes 
continentaux ; caractérisation des événements extrêmes. 

• Hydro-écologie : Structure et fonction des zones humides – notions de base en 
écologie, compréhension des processus régissant les transferts d’eau et de 
sédiments. 

• Plantes et animaux marins : reflet des tendances lourdes du climat. 
• Mécanismes de l’éclosion des maladies virales en cas de changement climatique. 
• Changement climatique et mécanismes de survenue des maladies bactériennes 

liées au péril fécal. 
• Changement climatique global et risque de résurgence du paludisme: mécanismes 

et description détaillée des différents types de paludisme impliqués. 
• Médecine d’urgence, pathologies respiratoires. 
• Aspects socio-économiques du changement climatique dans le contexte 

international. 
 
Ce cours est destiné aux jeunes ressortissants de pays européens ou de pays membres 
de l’Accord EUR-OPA qui possèdent une formation scientifique de haut niveau : 
ingénieurs, géologues, biologistes, étudiants en médecine. Les cours seront dispensés en 
anglais, sans interprétation. Les intervenants viennent d’universités européennes, de 
centres de recherche nationaux et d’organisations internationales. 
 
Il n’y a pas de frais d’inscription. Le Conseil de l’Europe prendra en charge les frais de 
déplacement et de séjour d’un nombre limité de participants après examen et sélection 
des candidatures. 
 
Sur demande, les étudiants pourront bénéficier de 3 crédits ECTS (European Credit 
Transfer System), après accord avec leur université d’origine. 
 
Le cours aura lieu à l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de 
Strasbourg (ENGEES), France, du 30 novembre au 4 décembre 2009. Le formulaire 
d’inscription est joint au présent programme.  
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Date limite de dépôt des candidatures : 31 octobre 2009 
 
Informations et formulaires d’inscription : 

• Dr Evelyne Schvoerer, Institut de Virologie, 3 Rue Koeberlé, 67 000 Strasbourg, 
France : evelyne.schvoerer@chru-strasbourg.fr 

• Ou Tanya Peshovska, Conseil de l'Europe, EUR-OPA, DG IV, F-67075-Strasbourg 
Cedex : tanya.peshovska@coe.int 
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PROGRAMME PROVISOIRE 
 
Dimanche 
29 novembre 2009 
 
Arrivée des étudiants et inscription 
 

 
Lundi 
30 novembre 2009 
 
10h00-10h30 Présentation du cours 

� Eladio Fernandez-Galiano, Conseil de l’Europe 
� Evelyne Schvoerer, Université de Strasbourg 

 
10h30-10h45 pause café  
 
10h45-12h15 Mécanismes physiques du réchauffement climatique : gaz à 

effet de serre et gestion des risques 
� J.-P. Massue, Membre du Conseil National d’orientation pour la 

prévention des risques naturels majeurs de la MEEDM  
 
12h00-14h00 déjeuner 
 
14h00-15h30 Seuil énergétique critique du risque climatique et impact sur la 

santé : l’exemple du Sahara depuis 10.000 ans, aux limites de 
l’adaptabilité humaine 
� Max  Schvoerer, Centre de Recherche en Physique Appliquée à 

l’Archéologie, Université de Bordeaux III, France 
 
15h30-16h00  pause café 
 
16h00- 16h30 Propositions et lignes directrices pour la préparation d’un 

rapport par les étudiants 
Enregistrement 
� Evelyne Schvoerer 

 
 
Mardi 
1er décembre 2009 
 
10h00-12h00 Mécanismes de l’éclosion des maladies virales en cas de 

changement climatique : viroses à vecteurs, émergences des 
viroses favorisées par la désorganisation sociale et les 
migrations 
� E. Schvoerer, Laboratoire de virologie, Faculté de Médecine et 

Université de Strasbourg 
 
12h00-14h00 déjeuner 
 
14h00-15h30 Changement climatique : mécanismes de survenue des maladies 

bactériennes liées au péril fécal ; principaux agents pathogènes 
impliqués  
� B. Jaulhac, Laboratoire de Bactériologie, Faculté de Médecine et 

Université de Strasbourg 
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15h30-16h00  pause café 
 
16h00- 17h30 Changement climatique global et risque de résurgence du 

paludisme : mécanismes et description détaillée des différents 
types de paludisme impliqués 
� E. Candolfi, Laboratoire de Parasitologie, Faculté de Médecine et 

Université de Strasbourg 
 

 
Mercredi 
2 décembre 2009 

 
09h00-10h30 Les réseaux hydriques 

� A. Sadowski, Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 
l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) 

 
10h30-12h00 Hydrologie continentale : Le climat et les circulations de l’eau 

au sein des systèmes continentaux – caractérisation des 
événements extrêmes 
� C. Grégoire, Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) 
 

12h00-14h00 déjeuner 
 
14h00-15h30 Hydro-écologie : Structure et fonction des zones humides : 

notions de base en écologie, compréhension des processus 
régissant les transferts d’eau et de sédiments 
� M. Trémolières, Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de 

l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) 
 
15h30-16h00  pause café 
 
16h00- 17h30 Les récifs coralliens soumis à la tourmente climatique 

� Mrs Pascale Joannot, Océanographe, Paris 
 
 
Jeudi 
3 décembre 2009 
 
Travaux dirigés 
 
9h30-10h00 Description et surveillance d’un événement météorologique 

extrême : « Les grosses tempêtes et leur impact hydrique et 
sanitaire »  
� C. Grégoire, ENGEES, et V. Hébinger, SAMU 67 (Service d’aide 

médicale d’urgence), Hôpital universitaire de Strasbourg 
 

� Avec la participation de A. Sadowski, ENGEES, E. Schvoerer, 
Laboratoire de virologie, Strasbourg ; T. Lavigne, Maladies 
infectieuses, Hôpital universitaire de Strasbourg  

 
10h00-11h00 Travail en groupes pour les étudiants 
 
11h00-12h00 Présentation orale de l’analyse de l’accident climatique et de 

ses impacts environnementaux et sanitaires, par les étudiants 
 

12h00-14h00 déjeuner 
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14h00-15h30 Les impacts environnementaux, l’analyse des enseignants 

� C. Grégoire, A. Sadowski 
 
15h30-16h00  pause café 
 
16h00- 17h30 Les impacts sanitaires, l’analyse des enseignants 

� V. Hébinger et collègues, T. Lavigne 
 

 
Vendredi 
4 décembre 2009 

 
9h30-11h00 Changements climatiques et atteintes respiratoires (asthme et 

autres maladies respiratoires, infectieuses en particulier) 
� N. Amarouch, Médecin, Pathologies respiratoires, Casablanca, Maroc 

 
11h00-12h00 Aspects socio-économiques du changement climatique dans le 

contexte international 
� S. Busuttil, Président de la Malta Foundation, La Valette, Malte 

 
 
 
Départ des étudiants 
 
Les étudiants se verront proposer le sujet d’un devoir écrit de 5 pages, qui 
devra être envoyé par e-mail à E. Schvoerer (nécessaire pour l’obtention de 3 
crédits ECTS). 
 
 
 


