Expéditions dans le
Grand Nord russe
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Un regard sur l’Arctique
Saymolov, Yamal, Svalbard… ces noms
exotiques qui évoquent l’aventure
sont les lieux de destinations de trois
groupes d’étudiants d’Universités et
école polytechnique romandes. Cet été,
23 jeunes se rendent dans l’Arctique
russe pour étudier les conséquences du
changement climatique.
Durant l’été 2019, trois expéditions vont
permettre à 23 étudiants de mettre en place
et de développer un projet d’étude en
rapport avec leur domaine de formation. Sous
l’égide du programme Geneva Global, ils
vont étudier la manière dont le changement
climatique
impacte
l’environnement
vulnérable du Grand Nord russe. Les voyages
ont nécessité une préparation d’une année
durant laquelle les étudiants ont été amené à
étudier le contexte historique, climatique et
culturel de l’Arctique russe. Interculturelles,
les expéditions intègrent des étudiants
de formations et d’horizons divers, suisses
comme russes.

Destination Station de recherche
Samoylov (août - septembre 2019)
Le projet Samoylov, qui prend place sur le
Delta de la Lena, est de taille plus restreinte.
Les trois étudiants y poursuivent l’étude du
bilan énergétique et météorologique réalisé
les années précédentes.

Destination Océan Arctique
(juin – juillet 2019)
L’expédition prend place au bord du navire
« Professor Molchanov », aussi appelée
Université flottante de l’Arctique. En
collaboration avec l’Université fédérale
d’Arkhangelsk, les étudiants sont amenés
à réaliser des travaux en lien avec la
climatologie, à la météorologie ou encore à
la biologie marine. Des cours sur l’Arctique
et ses enjeux sont donnés à bord du bateau.
Cette année, les étudiants naviguent sur les
eaux polaires, en faisant escales sur l’île de la
Nouvelle-Zemble et sur l’archipel de Svalbard.
Plan de l’expédition :
Arkhangelsk – « Kola meridian » transect –
Barentsburg (Spitsbergen) – Longyearbyen
– Pyramid – Nu-Alesund – Nu-London
– Admiralty peninsula (Novaya Zemlya) Arkhangelsk

Destination Toundra
(août – septembre 2019)
Le voyage prend place dans la péninsule
du Yamal, région où l’environnement est
très vulnérable en raison des effets du
réchauffement climatique. Pourtant, la
découverte récente de gisements de pétrole
et de gaz force le développement routier
et ferroviaire de la région. Il s’agit d’étudier
cette dynamique nouvelle pour ce territoire,
en la mettant notamment en lien avec un
projet ferroviaire développé durant l’époque
stalinienne. Ainsi, les étudiants campent
à côté d’un ancien goulag, fermé en 1953
: le camp n°501 au kilomètre 42 de la Voie
Morte. Ce projet particulier demande une
connaissance précise du contexte historique.

Événement “Eyes on the Arctic”
automne 2019
Afin de conclure l’édition 2019, l’équipe de
communication organise un événement à
l’automne prochain. Ce sera l’occasion de
faire un retour sur les éditions précédentes,
mais aussi d’ouvrir le regard du public sur
l’Arctique par la transmission de témoignages
et la présence d’experts lors d’une table
ronde. Plus d’informations suivront bientôt !

Contacts

communicationmolchanov@gmail.com
Molchanov
Noémie Stockhammer – 0041 79 277 95 66
Cristina Agrigoroae – 0041 76 776 19 73
Toundra
Lou Marguet – 0041 76 403 07 30
Céline Creffield – 0041 822 14 33
http://uniarctic.ch

