
Voir dans un navigateur

Évènements RZA

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

AEP : Aide à l'émergence de
projets, date limite envoi formulaire :
13.06.22

Demande

formulaire 

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

Demande

services 

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

Demande 

lien vidéo 

Chez vos collègues

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 

+

Publication : Interdisciplinary
insights into a 500-year trajectory of
an alpine socio-ecological system in
Montaimont, France, Elleaume et
al., dans Reg. Environ. Change

En

savoir +

Publication et outil de ZAA-Alpages
Sentinelles, INRAe :  Agro-climatic
profiles of summer mountain
pastures in the French Alps:
towards a monitoring tool to
contribute to climate risk
assessment, Deléglise et al., dans
Agron. Sustain. Dev.

En

savoir +

Repas avec les agriculteurs du site
atelier agricole "nord"

En savoir 

+

Retour sur l'atelier Métadonnées  :
Formation de nouveaux utilisateurs
de l’outil OSURIS

En savoir 

+

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

En savoir 

+

Parution du n°25 in Situ : "Suivi et
prédiction de la qualité de l’air
intérieur"

En savoir 

+

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

En savoir 

+

Journées scientifiques 2022, 08 -
09.06.22, Gérardmer

En savoir 

+

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

En savoir 

+

Appels à projets de recherche
Seine-Aval 7 sur la thématique des
vasières, date limite dépôt lettre
d'intention : 05.07.22

En savoir 

+

eLTER

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)

Retour sur le meeting de Mallorca
du 16 - 20.05.22

En savoir

+

eLTER :  Newsletter d'avril 2022
En savoir

+

Chaine YouTube
En savoir

+

Newsletters

Ozcar :  Newsletter Printemps 2022
En savoir

+

Terra Forma : Retour sur les
Rencontres Terra Forma du 11 -
13.05.22

En savoir

+

Appels à Communication

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

En savoir

+

Future Earth : "Transitioning to
Systems of Sustainable
Consumption and Production: From
Knowledge to Action", 07.11.22,
Zoom, date limite dépôt abstracts :
14.06.22

En

savoir +

SPF2 / GFÖ / EEF : "Ecology and
Evolution: New perspectives and
societal challenges", 21 - 25.11.22,
Metz, Centre des Congrès, date
limite dépôt abstracts : 20.06.22 

En

savoir +

InEE : "Prospectives" 12 - 14.10.22,
La Rochelle, date limite dépôt
propositions : 01.09.22 et
inscriptions : 10.09.22 

En savoir

+

Conférences à venir

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 +

ICRI : International Conference on
Research Infrastructures, 19 -
21.10.22, Brno, République tchèque
et en ligne 

En

savoir +

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

En

savoir +

Séminaires

AMURE : Comment faire la
sociologie des systèmes
alimentaires alternatifs ?
Questions, cadre d'analyse et
résultats, R. Le Velly, UMR
Innovation, Zoom, 22.06.22 de
10:00 - 11:00

Demande

Lien Zoom 

Appels à projets

ANR : Appel à projets du PEPR
FairCarboN, date limite lettre
d'intention : 07.06.22 et dossier :
09.11.22

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'intention : 28.06.22

En

savoir +

UofT / CNRS : Appel conjoint "Twin
Research Scholars", vers les
sciences sociales et humaines, et
vers les sciences naturelles et
expérimentales, projets
transdisciplinaires appréciés, date
limite : 30.06.22 

En

savoir +

ADEME : APR ClimFI "Finance
Climat", date limite dépôt dossiers :
12.07.22

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 +

Horizon Europe : Cluster 6 - Bio-
Environnement, "Alimentation,
bioéconomie, ressources naturelles,
agriculture et environnement"

En

savoir +

Horizon Europe : Cluster 5 - Climat/
Énergie, "Climat, énergie et
mobilité"

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 date
limite dépôt pré-propositions :
22.09.22 et dépôt propositions :
18.10.22
 

En

savoir +

FRB / CESAB / TULIP / PNDB /
BiodivOc : Appel à projet
"Datashare", date limite dépôt
propositions : 22.09.22

En

savoir +

Écoles D'été / Formations

Ecosys : Journée d'échanges Sols
et Santé "Quels usages pour les
territoires (péri)urbains et ruraux ?"
11.10.22, Académie du Climat, 2
Place Baudoyer, Paris

En

savoir +

FRB-CESAB : Formation "La
synthèse des connaissances sur la
biodiversité : introduction aux méta-
analyses et revues systématiques",
03 - 07.10.22, Montpellier, date
limite inscriptions : 24.06.22
 

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 : 30.06.22

En

savoir +

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

En

savoir +

Le Coin Lecture

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

En

savoir +

ADEME : Parution du magazine de
juin

En

savoir +

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