
Voir dans un navigateur

Évènements RZA

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

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

Demande

Inscriptions

Le GT 3 Transdisciplinarité organise
un atelier ExpEau le 17.05.22 à
Paris

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

Demande

Inscriptions

Le GT 5 Services et Indicateurs a
lancé des travaux sur les
indicateurs "Fonctionnement de
l'IR", Périmètre, critères
d'appartenance à une ZA",
"Variables essentielles" et "Impacts
d'une ZA sur son territoire"

Demande

Inscriptions

Chez vos collègues

Retour sur le premier séminaire du
GT Biodiversité du Comité de
massif des Alpes

En savoir 

+

avec le GRAIE, 5e « pêche aux
outils scientifiques » sur les
échanges rivière-nappe en milieu
karstique, 14.06.22, Barjac, date
limite inscriptions : 01.06.22

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 GRAIE, Parution de
l'ouvrage "Les sédiments du bassin
versant de l’Usumacinta en 12
questions" coordonné par Isabelle
Michallet, Pierre Charruau et
Claudia Monzón Alvarado

En savoir 

+

Workshop dans le cadre du projet
reSEArch-EU. "Résilience des
zones cotières", 24 au 26.04.22,
Brest

Parution du n°23 in Situ : "Préparer
à la vie en copropriété, l’apport de
l’assistance à maîtrise d’ouvrage"

En savoir 

+

Parution de l'ouvrage "Où se cache
la biodiversité en ville ?" de Philippe
Clergeau et Nathalie Machon,
Éditions Quae

En savoir 

+

Parution de l'ouvrage "50 idées
fausses sur les insectes" de
Christophe Bouget, Éditions Quae

En savoir 

+

Colloque : "Enjeux écologiques et
sociétaux des hydrosystèmes : 20
ans de recherche dans le bassin de
la Loire", 04 au 06.10.22, Orléans,
extension date limite dépôts
résumés : 03.05.22

En savoir 

+

Newsletters

eLTER :  Newsletter d'avril 2022
En savoir

+

Appels à Communication

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

En savoir

+

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

FRB, CESAB : Conférence-atelier
"Des espèces aux fonctions : vers
un changement de paradigme pour
la conservation de la biodiversité ?",
16.06.22 14:00, Montpellier, date
limite inscription conférence :
31.05.22

En

savoir +

CNRS-MITI, IRD, Future Earth :
Rencontre débat, "Science de la
durabilité : quels enjeux ? quelles
opportunités ?" 11 - 12.05.22,
Marseille et en visio

En

savoir +

Appels à projets

FACCE-JPI / SusCrop / ANR : Appel
à projets "Agrobiodiversité" pour la
promotion de la durabilité et la
résilience des systèmes de
production agricole, date limite pré-
propositions : 04.05.22

En

savoir +

Belmont Forum : Lancement de
l'action conjointe de recherche
collaborative, "Systems of
Sustainable Consumption and
Production", date Limite :
10.05.2022

En

savoir +

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 +

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 +

Pré annonce 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, ouverture
de l'appel : 30.04.22

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 +

Écoles D'été

OZCAR : 2ème école d’été,            
« Dessine-moi un observatoire »
d'OZCAR, 04 au 08.07.22, site de
Séolane, Barcelonnette, extension
date limite inscription : 26.04.22 

En

savoir +

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