Changement climatique & énergie
Da n s le cad re du cycle d e co n fé re n ce s g ran d pu b lic « L e s a mp h is d e
l’É co n o mie », la Fa cu lt é d ’é co no mie de l’Un ive rsit é d e Mo n tp ellie r
a ccu e ille Jea n -Ma rc Ja n co vici po u r un e co n f é ren ce in t it u lée « L e
ch a ng e me nt clima t iqu e , o u le de vo ir de re nd re la p h ysique e t
l’é co n o mie co mp a t ib les » .

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MONTPELLIER,
LE 20 NOVEMBRE 2017

CONTACT PRESSE
Anne Delestre
04 34 43 31 93
anne.delestre@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr

Qu'est-ce que l'énergie ?
Qu'est-ce que l'énergie : une facture d'électricité, un concept abstrait ?
Partant des contraintes physiques infrangibles de notre monde, Jean-Marc Jancovici, ingénieur
conseil en énergie et climat, exposera l'impératif besoin d'ancrer l'économie (et le social) dans
le monde matériel et ses limites, non seulement pour réconcilier nos aspirations avec la réalité,
mais pour nous mettre en garde contre les grands périls du XXIe siècle, qui demandent une
action urgente et audacieuse.

Jean-Marc Jancovici
Jean-Marc Jancovici, né en 1962, est un ingénieur français diplômé de l'École polytechnique et
de l’École nationale supérieure des télécommunications de Paris.
Consultant en énergie / climat, mais aussi chef d'entreprise, enseignant, conférencier, auteur de
livres et chroniqueur indépendant, il est connu pour son travail de sensibilisation et de
vulgarisation sur les questions d’énergie et de changement climatique.
Il a notamment publié :
- Le changement climatique expliqué à ma fille (Seuil, 2017)
- Dormez tranquilles jusqu’en 2100, et autres malentendus sur le climat et l’énergie (Odile
Jacob, 2015)
- Transition énergétique pour tous, ce que les politiques n’osent pas vous dire (Odile Jacob,
2011)

« Le changement climatique, ou le devoir de rendre la physique et l’économie
compatibles »
23 novembre 2017 à 18h30
Avec la participation de Jean-Marc Jancovici, ingénieur conseil en énergie et climat.
Amphithéâtre Jean-Baptiste SAY (001)
Faculté d’économie – Site Richter – Tramway Rives du Lez
Une manifestation qui s’inscrit dans le cycle de conférences « Les amphis de l’Économie »
organisées par la Faculté avec le soutien de la Fondation Université de Montpellier.
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