
 

 
 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Grenoble, le 5 novembre 2020 
 

 
Lancement d’une série de webinaires  

en direct à Sciences Po Grenoble 
 

Sciences Po Grenoble lance une série de webinaire en direct sur des sujets 
d’actualité, avec des chercheur.e.s spécialistes des différents domaines.  

C’est l'occasion d’en apprendre plus sur des sujets riches et variés, mais aussi de découvrir la 
recherche à Sciences Po Grenoble, qui couvre un large éventail de disciplines : droit, 
économie, histoire, science de gestion, sciences politiques, et sociologie. Chaque mois 
découvrez un rendez-vous autour de différentes thématiques qui font la richesse de la 
recherche de l’établissement. Ces webinaires sont ouverts à tous sur inscriptions sur le site de 
Sciences Po Grenoble. Ils se déroulent en anglais pour permettre d’échanger avec des 
chercheur.e.s internationaux sur ces différents sujets mais également de permettre aux 
chercheur.e.s invités de Sciences Po Grenoble de faire partager leurs recherches au plus grand 
nombre. 

Le premier rendez-vous a eu lieu le mercredi 14 octobre 2020 à 12h30 avec Messieurs Jean 
Marcou et Daniel Meier sur le sujet : « The new gas game in the Eastern Mediterranean and 
its ensuing strategic issues ». 

Le prochain rendez-vous aura lieu le mercredi 18 novembre 2020 à 12h30 avec Madame 
Sophie Panel et Monsieur Arnaud Buchs sur le sujet : « God did not save the kings: 
Environmental consequences of the 1982 Falklands War » :  
 

« Warfare has been found to have detrimental impacts on biodiversity due to 
its long-lasting economic and social consequences. Yet, much less is known 
about the amount of biodiversity loss directly resulting from the use of military 
technology. This paper analyzes the environmental consequences of one of the 
largest aerial and naval conflicts of the late 20st century, namely the 1982 
Falklands War. As an indicator of the marine ecosystem status, we analyze 
population trends of king penguins breeding on the Falkland Islands over the 
period 1963-1997. Using interrupted time series analysis, we find that the war 
significantly slowed the growth rate of king penguins’ population. To take better 
account of time-varying confounders, we complement this analysis using a 



Synthetic Control based on data from six other Sub-Antarctic colonies and find 
similar results. » 

 
 

 
 

À PROPOS 
 

Sciences Po Grenoble 
Depuis le 1er janvier 2020, Sciences Po Grenoble est un établissement-composante de l'Université Grenoble 
Alpes. Sciences Po Grenoble propose, en cinq ans, un parcours intellectuel ambitieux destiné à former les 
décideurs de demain. Bénéficiant des atouts d’une grande école, Sciences Po Grenoble participe pleinement au 
développement de l’Université Grenoble Alpes.  
Notre établissement se distingue par le caractère pluridisciplinaire de la formation qu’il propose dans le domaine 
des sciences sociales et la force de sa recherche en science politique. 
http://www.sciencespo-grenoble.fr/ 

 
 
L’Université Grenoble Alpes – UGA 
Dans le top 100 des meilleures universités mondiales du classement de Shanghai 2020, ancrée sur son territoire, 
pluridisciplinaire et ouverte à l'international, l’UGA regroupe l’ensemble des forces de l’enseignement supérieur 
public à Grenoble et Valence. L’établissement réunit 3 établissements composantes : Grenoble INP, Sciences Po 
Grenoble, l’Ecole nationale d’architecture de Grenoble et 23 composantes académiques. 55 000 étudiants dont 
9000 étudiants internationaux, 3200 doctorants et 6600 personnels se répartissent sur plusieurs campus. Les 
organismes nationaux de recherche CEA, CNRS, INRIA et INSERM sont associés encore plus étroitement à 
l’Université Grenoble Alpes pour développer une politique commune en recherche et valorisation à l’échelle 
internationale.  Les relations avec l’INRAE, l’IRD et le CHU Grenoble- Alpes sont également favorisées par la 
création de cette nouvelle université. 
www.univ-grenoble-alpes.fr  
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