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Évènements RZA

Services "Editing" d'articles en
anglais : n'hésitez pas à en faire
usage !

Demande

services 

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

Le GT 10 Santé et Environnement
organise un atelier en présentiel le
27 - 28.10.22, à Strasbourg
 

Demande 

information 

Chez vos collègues

avec le DIPEE : retour sur la
semaine Écologie Environnement,
Biodiversité du 30.05.22, Grenoble 

En savoir 

+

avec le Labex ITTEM : annonce
d'un séminaire sur
l'interdisciplinarité, 20.10.22,
Grenoble

En savoir 

+

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

En savoir 

+

avec Saline Royale / Région BFC /
Université ouverte FC : Journée
événement, Le Futur a déjà
Commencé ! 50 ans après le
rapport du club de Rome, les limites
à la croissance, 22.11.22, Arc-et-
Senans
 

Demande

inscription

avec le GRAIE : 5e pêche aux outils
scientifiques sur les échanges
rivière-nappe en milieu karstique,
Barjac, reporté au 30.09.22,
inscriptions closes

En savoir 

+

Conférence : Le sol est-il un milieu
exclusivement terrestre ?, 07.07.22
à 18h30, MISHA, Strasbourg

En savoir 

+

Atelier analogique : présentation et
expérimentation d’outils débranchés
pour promouvoir la littératie
numérique, MISHA, Strasbourg,
12.07.22 à 18h

En savoir 

+

Séminaire : Transfert des
micropolluants dans les eaux de
surface Bassin versant de la Loire, 
10.10.22, en visio, date limite
inscription : 30.09.22 

En savoir 

+

Colloque des 20 ans de la ZAL :
Enjeux écologiques et sociétaux des
hydrosystèmes, 04 - 08.10.22,
Orléans

En savoir 

+

avec GODS :  parution d'un article
de presse sur les études actuelles
et futures des effets des
infrastructures sur les oiseaux 

En savoir 

+

Solagro : mise en ligne la carte
interactive Adonis d'utilisation des
pesticides en France 

En savoir 

+

eLTER

eLTER PPP & PLUS Steering
committees, Faits marquants et
questions prioritaires à présenter à
l'Interim Council, 05.08.22, 09:30 -
11:30, en visio

En savoir

+

4ème "Interim Council", 28 -
29.09.22, Uppsala 

En savoir

+

Proposition de Workflow pour
l'extraction et l'harmonisation des
données issues des statistiques
officielles

En savoir

+

Chaine YouTube
En savoir

+

Vidéo sur le workshop eLTER
d'Ulrike Obertegger (FEM-CRI,
Italy), "SPF time series analysis
workshop"

En savoir

+

Appels à communication

JMSC 22 : 4es Journées de
Modélisation des Surfaces
Continentales, 06 - 07.10.22, IGE
Grenoble, date limite dépôt
abstracts : 08.07.22

En savoir

+

OFB / Partenaires :  4e édition du
Forum Biodiversité et Économie, 13
- 14.10.22, Paris, date limite dépôt
ateliers : 18.07.22

En savoir

+

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

En savoir

+

Conférences à venir

IAC : 11th International Aerosol
Conference, 04 - 09.22, Athènes,
date limite inscriptions anticipées :
15.07.22

En savoir

+

ECCB : 6th European Congress of
Conservation Biology
“Biodiversity crisis in a changing
world”, 22 - 26.08.22, Prague, date
limite inscriptions : 20.07.22

En savoir

+

SPF2 / GFÖ / EEF : "Ecology and
Evolution : New perspectives and
societal challenges", 21 - 25.11.22,
Metz, date limite inscriptions
anticipées : 31.07.22 

En savoir

+

GRIN : 4th Garden Route Interface
and Networking Meeting, 11 -
13.10.22, Garden Route National
Park, Afrique du Sud, date limite
inscriptions : 31.08.22 

En savoir

+

R2T2 : Rencontres des Réseaux
Technologiques Transverses de la
MITI du CNRS, 28 - 29.09.22, Paris

En savoir

+

United Nations :  2023 Water
Conference, 22 - 24.03.23, New
York

En savoir

+

Séminaires / Workshop

ECOP : Rencontres mensuelles
European Marine Board : "Getting
to know the European marine
science policy landscape", 06.07.22,
en visio

En savoir

+

Plan Ecophyto : Journée "Ecophyto
Maturation", 04.10.22, 9h30 à 17h,
Paris et en visio, date limite
inscriptions : 16.09.22

En savoir

+

ANR Biodiversa+ : Webinaire
d'information aux porteurs,
20.09.22, 15h - 16h30

En savoir

+

AFD / ECSI : Rencontre "Relever les
défis du siècle… grâce à des
citoyens mobilisés !", 06.10.22, visio
sur inscription

En savoir

+

Ecosys : Journée d'échanges Sols
et Santé "Quels usages pour les
territoires (péri)urbains et ruraux ?"
11.10.22, Paris

En savoir

+

Appels à projets

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 : 20.07.22 à
14h00 CEST 

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 : "Impacts sur la
biodiversité terrestre dans
l’anthropocène", AP Synergie et
Revue Systématique, date limite
dépôt propositions : 22.09.22

En savoir

+

FRB / MTE / OFB : "Impacts sur la
biodiversité terrestre dans
l’anthropocène", AP Synthèse,
dates limites :
dépôt pré-propositions : 22.09.22
dépôt propositions : 18.10.22

En savoir

+

ANR : Appel à projets du PEPR
FairCarboN, date limite dépôt
dossiers : 09.11.22

En savoir

+

ANR : Appel à projets du PEPR
OneWater, date limite dépôt
dossiers : 13.12.22

En savoir

+

ANR / Biodiversa+ : Pré-annonce
"Améliorer la surveillance de la
biodiversité et des changements
écosystémiques au niveau
transnational pour la science et la
société", date ouverture: 08.09.22

En savoir

+

ANR / Water4All : Pré-annonce AP
projets transnationaux  "Gestion des
ressources en eau : résilience,
adaptation et atténuation des
événements hydroclimatiques
extrêmes et outils de gestion",  
date ouverture : 09.22

En savoir

+

Écoles D'été / Formations

KIT-Campus Alpin : "Short Course
on Flux Measurement
Fundamentals", 08 - 12.08.22,
Garmisch-Partenkirchen,
Allemagne, date limite inscriptions :
10.07.22

En savoir

+

École d'été AnaEE France : "Cycles
du carbone et de l’azote, des
processus aux échelles larges", 26 -
30.09.22, Jardin du Lautaret, date
limite inscriptions : 13.07.22

En savoir

+

ILICO : Atelier autour l'observation
Low Coast “Cost-effective / Open
source / Accessible / Sustainable
Technologies” en milieu côtier, 08 -
09.09.22, Plouzané, date limite
inscriptions : 18.07.22

En savoir

+

FRB-CESAB, GdR EcoStat :
Formation "Bonnes pratiques pour
une recherche reproductible en
écologie numérique", 28.11 -
02.12.22, Montpellier, date limite
inscriptions : 28.07.22

En savoir

+

ANF INSU / IRD : "Exploration de la
Diversité Taxonomique des
Écosystèmes par Metabarcoding",
05 - 09.09.22, Carry le Rouet, date
limite inscriptions : 30.07.22

En savoir

+

École d'été INSU : data-sdue :
"Guide de Survie dans la jungle des
données en Sciences de l'Univers et
de l'Environnement", 10 - 14.10.22,
Strasbourg, date limite inscriptions :
15.09.22

En savoir

+

GRIN : "Spring School on social-
ecological systems research", 14 -
19.10.22, Garden Route National
Park, Afrique du Sud

Demande

inscription

OFB / MEF / LPO : Lancement du
MOOC Entreprises et Biodiversité 

En savoir

+

Le coin lecture

Quæ : Guide pratique Développer
des projets d'agriculture urbaine
avec la méthode Meth-Expau, de
Lisa Bertrand, Giulia Giacchè et
Christine Aubry

En savoir

+

CNRS Le Journal : Kayrros, le big
data au service de la transition
écologique

En savoir

+

OFB : Publication du 12e rapport
annuel de l’observatoire de services
publics d’eau et d’assainissement

En savoir

+

France Stratégie : Note d'analyse
du rapport "Quelles évaluations des
politiques publiques pour quelles
utilisations ?"

En savoir

+

Le coin podcast

Indiscipl'INEE : Un voyage à la
croisée des disciplines scientifiques
pour mieux comprendre le monde

En savoir

+

Ademe : Demain, c’est pas loin !
Comment lutter contre le
changement climatique ? Quels
chemins emprunter ? Quels
modèles de société à l’horizon
2050?

En savoir

+

Twenty seventy-two : Histoires
courtes basées sur des scénarios
d'avenir fondés sur la recherche et
élaborés par Dr Andrew Merrie

En savoir

+

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