
Retour évènement RZA

Le RZA remercie nos collègues de la ZATU pour
l’accueil chaleureux du CODIR en terres
auvergnates à Châtel-Guyon !

Chez vos collègues

Parution du n°19 in Situ "Les freins
au développement de l’agriculture
biologique dans l’Eurométropole de
Strasbourg"

En savoir 

+

Lancement du site participatif sur
l'histoire de la rade de Brest :
Historade

En savoir 

+

Appels à Communication

Sustainability Research and
Innovation : Congrès 2022, 20 -
24.06.22, Pretoria, dépôt de
proposition de sessions, Date limite:
05.02.22

En savoir

+

Séminaires à venir

FRB / GdR TheoMoDive :
Formation "Approche théorique
pour l’analyse des données sur la
biodiversité", Montpellier, Cesab, 16
- 20.05.22, ouverture inscriptions : 
14.01.22

En

savoir +

Conférences à venir

11th Envri week : more FAIR than
ever, 31.01 - 04.02.22, Dresden, et
en visio, Date limite inscriptions :
12.01.22

En

savoir +

TERRA FORMA : Kick-off meeting
du projet, visio : 24.01.22 de 13:00
à 18:00

En

savoir +

SoilTemp network : 1st  conference
Microclimate Ecology &
Biogeography, 28 - 31.03.22,
Antwerp, Belgique

En

savoir +

Appels à projets

OFB : 4ème AMI "Évaluation de
l’efficacité des mesures de gestion
Natura 2000", Date limite: 14.01.22

En

savoir +

ILICO / OFB : Appel à projets 2022
pour l'Animation Scientifique
Transverse, Date limite: 17.01.22 à
12:00

En

savoir +

CNRS / MITI : Appel à projets
"Sciences participatives en situation
d’interdisciplinarité", Date limite:
02.02.22

En

savoir +

CNRS / MITI : Appel à projets
"Nouvelles méthodes pour le
traitement et l’analyse des données
spatiales", Date limite: 21.02.22

En

savoir +

ANR / DFG : 16ème appel à projets
franco-allemand en sciences
humaines et sociales. Date limite:
17.03.22

En

savoir +

IFREMER : 2ème chaire bleue : Le
continum Mer-Terre à Mayotte, Date
limite: 31.03.22

En

savoir +

Listes de diffusion RZA

Bureau RZA : Vous pouvez
contacter les membres du bureau
du via : rza-
bureau@groupes.renater.fr

GTs : Vous aurez à disposition les 
les listes de diffusions pour tous les
GTs à la semaine de la rentrée
2022!

 

 
N'hésitez pas à envoyer vos remarques et actualités à :

 

Designed with BEE

https://zaeu-strasbourg.eu/in-situ-n19-les-freins-au-developpement-de-lagriculture-biologique-dans-leurometropole-de-strasbourg/
https://historade.fr/
https://sri2022.org/submit-a-session-proposal/
https://www.fondationbiodiversite.fr/evenement/analyse-des-donnees-sur-la-biodiversite-2022/
https://envri.eu/event/envri-week-2022-save-the-date/
https://terraforma-kom.sciencesconf.org/
https://www.meb2022.com/
https://ofb.gouv.fr/actualites/4eme-appel-manifestations-dinteret-evaluation-de-lefficacite-des-mesures-de-gestion
https://www.ir-ilico.fr/Animation-Scientifique/Appel-d-Offre-2022
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/sciences-participatives-en-situation-dinterdisciplinarite/
https://miti.cnrs.fr/appel-projet/nouvelles-methodes-pour-le-traitement-et-lanalyse-des-donnees-spatiales-appel-a-projets-2022/
https://anr.fr/fr/detail/call/fral-2022-appel-a-projets-franco-allemand-en-sciences-humaines-et-sociales/
https://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Appel-a-candidatures-l-Ifremer-lance-une-Chaire-Bleue-de-recherche-autour-du-volcan-de-Mayotte
mailto:rza-bureau@groupes.renater.fr
https://twitter.com/zateliers?lang=fr
https://www.za-inee.org/
mailto:claire.titodemorais@univ-brest.fr
https://www.designedwithbee.com/
https://www.designedwithbee.com/

