
Evènements RZA

Le CODIR du RZA se réunira en visio le 25.02.22
à 14:00 pour discuter du Conseil Scientifique et
du Forum des partenaires

Le CODIR du RZA se réunira en visio le 22.04.22
à 14:00 pour discuter des dossiers de
candidatures eLTER

Le GT 2 Interdisciplinarité : Visio de
R. Sansilvestri et P.J. Cottalorda sur
un retour d'expérience de pratiques
de l'interdisciplinarité et du manuel
de la grande transition, 01.02.22 de
12:30 à 13:30

En savoir

+

Le GT 7 Formation : 1ère École
d'hiver Socio-écosystèmes, à
destination des doctorants et post-
doctorants, Arc-et Senans, 07 -
09.03.22, Date limite inscriptions :
15.02.22

En savoir

+

GTs : Vous pouvez dès à présent,
contacter ou vous s'inscrire aux
listes de diffusion des Groupes de
travail du Réseau qui vous
intéressent!

En savoir

+

Chez vos collègues

Parution du n°20 in Situ :
"L’observation multispectrale de la
biodiversité urbaine"

En savoir 

+

Lancement du Projet Lynx porté par
la ZAAJ, l'Université de Franche
Comté, Zoo de la Garenne et
Fondation Nature & Découverte

En savoir 

+

Newsletters

eLTER : Newsletter de Décembre
2021

En savoir

+

FRB-Cesab : Newsletter de Janvier
2021

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

+

AnaEE, Czech Globe,CZU :
Conférence 2022, 27 - 20.06.22,
Prague, "Ecosystems services
under pressure: the role of
experimentation", dépôt des
abstracts date limite: 30.04.22

En savoir

+

Séminaires à venir

Consortium Ocean Kan : "Getting
involved in Marine Life 2030, en
visio, 28.01.22 de 15:00 à 16:00

En

savoir +

Cland Convergence Institute :
Worshop "Barriers & solution to
reduce chemical inputs in
agriculture", en visio, 03 - 04.02.22

En

savoir +

ANR, and Co : Journées
européennes de la science ouverte,
en visio, 04 - 05.02.22

En

savoir +

Conférences à venir

TERRA FORMA : Kick-off meeting
du projet, en 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

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

En

savoir +

OFB, FRB : Appel à petits projets de
recherche et développement sur les
indicateurs de l'Observatoire
National de la Biodiversité, Date
limite: 18.02.22

En

savoir +

DERCI: Dispositif d'aide au montage
de projets européens collaboratifs :
AMORCE, Date limite: 18.02.22

En

savoir +

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

En

savoir +

ANR : Pré - annonce 1er AP
Water4All, ouverture courant
Janvier 2022

En

savoir +

 
N'hésitez pas à envoyer vos remarques et actualités à :
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https://cnrs.zoom.us/j/94425047266?pwd=YWlDZ0NkTStBVHZuYm9nUEhCSS9Udz09
https://rza.zaclys.cloud/index.php/s/wZ6EyeqmjySRJdc
https://rza.zaclys.cloud/index.php/s/mfjWgHLWfPeHmYN
https://zaeu-strasbourg.eu/in-situ-n20-lobservation-multispectrale-de-la-biodiversite-urbaine/
https://zaaj.univ-fcomte.fr/spip.php?article120
https://6gm2r.r.a.d.sendibm1.com/mk/mr/k4IUelYp1gEXbxprElJ6vh6SBR_ElC0A66P1pWZHLiqwnGZpgcc_g2mFvSS1zKqdlaVF2t27SpPAx2w0r_3qhWWuv3eDaUR1m1ZhZGY7ZIkMp3Bh90xYah_34XOC2vLMgfx8eA
https://www.fondationbiodiversite.fr/actualite/frb-cesab-newsletter-6-cesab-janvier-2022/
https://sri2022.org/submit-a-session-proposal/
https://anaeeconf2022.sciencesconf.org/
https://meet.google.com/gev-omjj-rvx
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2md7y1K8CTPefP1WkbMs245bf0ITLIHUCi9Yc_IhyAiHeGg/viewform
https://osec2022.eu/fr/accueil/
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https://www.meb2022.com/
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https://international.cnrs.fr/campagne-cnrs/
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https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnationaux-2022-du-nouveau-partenariat-europeen-water4all-1/
https://twitter.com/zateliers?lang=fr
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