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Évènements RZA

Le CODIR du RZA se réunira en visio le 16 et 17
juin 2022

Le GT 3 Transdisciplinarité organise
un workshop Jeux à Strasbourg du
11 au 13.07.22

Demande

Inscriptions

Le GT 4 Donnée et Science
Ouverte et BBEES a organisé un
atelier Référent dataverse InDoRES
le 12.05.22

Demande 

lien vidéo

Chez vos collègues

avec le DIPEE, participation à la
Semaine "Écologie Environnement,
Biodiversité", 30.05.22, Grenoble,
date limite inscription : 25.05.22

En savoir 

+

avec le Labex ITTEM, annonce d'un
séminaire sur l'interdisciplinarité,
30.10.22

En savoir 

+

Les journées ZAA et Sentinelles des
Alpes se dérouleront les 24 -
25.11.22

En savoir 

+

avec le GRAIE, Séminaire              
« Observation Sociale des territoires
Fluviaux », 24.05.22, 9:30 - 16:30,
INRAE Lyon et visio

En savoir 

+

avec le GRAIE, séminaire « Flux -
Formes - Habitats - Biocénoses »,
01.06.22, 8:30 - 17:30, ISA
Villeurbanne et visio

En savoir 

+

avec le GRAIE, colloque I.S.Rivers
2022 : "Recherche et actions au
service des fleuves et grandes
Rivières", 04 au 08.07.22, Lyon,
date limite inscriptions : 24.06.22

En savoir 

+

avec le DIPEE, participation à la
semaine "Écologie Environnement,
Biodiversité", 30.05.22, Brest, date
limite inscription : 20.05.22

En savoir 

+

Parution du n°24 in Situ : "La
pratique des espaces verts"

En savoir 

+

Conférence : Des plantes cachées
dans les sols, 17.05.22, 18:30
Maison interuniversitaire des
sciences de l’homme, Alsace

En savoir 

+

Conférence : Les coopératives
citoyennes : relocaliser l’énergie ?,
19.05.22, 18:30,  Amphi Cavailles,
Strasbourg

En savoir 

+

Conférence : Nous sommes partis
explorer le Système Solaire, mais
c’est la Terre que nous avons
découvert !, 02.06.22, 18:30,  Amphi
Cavailles, Strasbourg

En savoir 

+

avec le GIP Seine - Aval :
Rencontres de la Seine et de l'eau,
07 - 10.06.22, Rouen

En savoir 

+

eLTER

eLTER :  Newsletter d'avril 2022
En savoir

+

Webinaire :  "Tools to aid Site and
Platform Coordinators in assessing
site status and existing remote
sensing data products", visio,
09.06.22, 14:00 - 16:00

En savoir

+

eLTER Talk : Thomas Dirnböck,
Environment Agency Austria,
13.06.22 (à confirmer)

Newsletters

Ozcar :  Newsletter Printemps 2022
En savoir

+

Questionnaires

État des lieux des recherches en
SHS consacrées au changement
climatique en France à destination
des chercheurs, date limite : 
20.05.22

En savoir

+

Appels à Communication

ILTER : 3e Conférence Open
Science Meeting, 12 - 15.09.22
Kunming, China, date limite dépôt
abstracts : 31.05.22

En savoir

+

Prospectives de l'InEE : 12 -
14.10.22, La Rochelle, dates limites
dépôt propositions : 01.09.22 et
inscriptions : 10.09.22

En savoir

+

Conférences à venir

DRIIHM: Séminaire annuel, 20 -
22.06.22, Nantes, Campus du
Tertre, date limite inscriptions :
01.06.22

En

savoir +

Alternet : Transformative Changes
for Biodiversity and Health
14 - 17.06.22, Ghent, Belgique date
limite inscriptions : 01.06.22

En

savoir +

ANR, DFG : Pour une Europe des
Sciences Humaines et Sociales : 15
ans de recherche franco-allemande
14 - 15.06. 22, Cité Internationale
Universitaire, Paris

En

savoir +

IAC : 11th International Aerosol
Conference 04 - 09.22, Athènes,
Grèce date limite inscriptions
anticipées : 30.06.22

En

savoir +

Appels à projets

FRB / CESAB : Financement de 3
projets innovants de synthèse en
vue d’améliorer la connaissance
scientifique relative à la biodiversité
date limite pré-prépositions :
19.05.22

En

savoir +

CNRS / International Research
Network : Appel à projets SHS, date
limite pré-propositions : 20.05.22

En

savoir +

CNRS / International Research
Project :  Appel à projets SHS, date
limite pré-propositions : 20.05.22

En

savoir +

ANR : Appel à projets du PEPR
FairCarboN, dates limites lettre
d'intentions : 07.06.22 et dossier :
09.11.22

En

savoir +

ANR / JPIAMR : Appel à projets
"Montage de réseaux scientifiques
internationaux visant à améliorer la
surveillance et le diagnostic de la
résistance aux antimicrobiens", date
limite dépôt dossiers : 14.06.22

En

savoir +

CNRS / MITI : Appel à
manifestations d’intérêt "Santé et
environnement", date limite
candidatures : 16.06.22

En

savoir +

ANR / EJP Soil : Appel à projets afin
d’accroître la capacité de
recherche, les ressources et les
connaissances dans le domaine des
sols agricoles en Europe, date limite
dépôt pré-dossiers : 20.06.22 14:00
CEST 

En

savoir +

ANR : Appel à projets du PEPR
OneWater, date limite lettre
d'intentions : 28.06.22

En

savoir +

Belmont Forum : Action conjointe de
recherche collaborative, "Integrated
Approaches to Human
Migration/Mobility in an Era of Rapid
Global Change", date limite :
29.07.22

En

savoir +

FRB / MTE / OFB : pré-annonce
ouverture AP "Impacts sur la
biodiversité terrestre dans
l’anthropocène", juin 2022

En

savoir +

FRB / CESAB / TULIP / PNDB /
BiodivOc, : pré-annonce ouverture
AP "Datashare", juin 2022

En

savoir +

Écoles D'été / Formations

Future Earth, Athéna, AllEnvi,
CNFCG : École chercheurs "Quelles
sciences face aux impératifs de
durabilité ? , 11 - 14 octobre 2022,
Saint Pierre d'Oléron, date limite
inscriptions : 03.06.22 

En

savoir +

OZCAR : 2ème école d’été,            
« Dessine-moi un observatoire »
d'OZCAR, 04 - 08.07.22, site de
Séolane, Barcelonnette

En

savoir +

FRB-CESAB : formation «La
synthèse des connaissances sur la
biodiversité : introduction aux méta-
analyses et revues systématiques»,
03 - 07.10.22, Montpellier,
ouverture pré-inscriptions : 24.05.22

En

savoir +

FRB-CESAB, GdR EcoStat : pré-
annonce formation « Bonnes
pratiques pour une recherche
reproductible en écologie
numérique », novembre 2022,
Montpellier, ouverture des
inscriptions : juin 2022

En

savoir +

Workshops

EMBO, CNRS : "Adherent microbial
communities: Quantitative
approaches from single cell to
ecosystems", 10 au 14.10.22,
Cargese, France, date Limite
inscriptions : 31.05.22

En

savoir +

INSU :  Atelier "Ateliers
Expérimentation et
Instrumentation", 28.06 au
01.07.22, Montpellier, dates limites
contributions : 31.05.22 et
inscriptions : 03.06.22

En

savoir +

Le Coin Lecture

CNRS, INNOVAEE : Parution du
Livre Blanc : Innovation et
valorisation en sciences de
l'écologie et de l'environnement

En

savoir +

INRAE, Ifremer : Parution l'expertise
collective "Impacts des produits
phytopharmaceutiques sur la
biodiversité et les services
écosystémiques"

En

savoir +

Parution du N° spécial Revue Flux
Communautés énergétiques
locales, coopératives citoyennes et
autoconsommation collective :
formes et trajectoires en France

En

savoir +

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