
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 7 Formation du RZA a organisé la 1ère
école d'hiver Socio-écosystèmes du 07 -
09.03.22 à la Saline Royale d’Arc-et-Senans
regroupant 30 participant.e.s  et 10
intervenant.e.s

Le GT 9 Trajectoires des SES : 
1ère réunion le 31.03.22 à 14:00

Demande

Lien Zoom

Publication par le MESRI de la
Feuille de route nationale des
infrastructures de recherche 2021

En savoir

+

BBEES / InEE : Ouverture officielle
du portail InDoRES (d'autres
informations viendront par mail)

En savoir

+

Chez vos collègues

Sortie du film d'animation sur le
Projet Sentinelles des Alpes

En savoir 

+

Parution du n°22 in Situ :
"Urbanisation et qualité spermatique
des oiseaux"

En savoir 

+

Sortie du Livre sous la direction de
Patrick Giraudoux : "Socio-
écosystèmes : L'indiscipline comme
exigence du terrain"

En savoir 

+

Lancement du 1er café ZABR : 
Rencontre entre chercheurs,
acteurs de l’eau et partenaires
opérationnels pour découvrir en
visio le Projet Centipède, 12 avril
2022 de 13:30 - 14:30

En savoir 

+

Appels à Communication

Alternet : Conférence 2022
"Transformative Changes for
Biodiversity and Health" 14 -
17.06.22, Ghent, Belgique, date
limite dépôt abstracts : 15.04.22

En savoir

+

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

En savoir

+

Humanités numériques : Appel à
contribuer au n°« Numérisation du
patrimoine et modélisation des
connaissances », date limite :
01.06.22

En savoir

+

Conférences à venir

ZABR, Graie : 4ème conférence
internationale I.S.Rivers, 04-
08.07.22, Lyon, ouverture
inscriptions : 21.03.22

En

savoir +

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 atelier : 08.04.22 et
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

OFB / ADEME : Appel à projets     
«Caractérisation et quantification
des microplastiques en milieux
continentaux - sols, eaux et
transferts», date limite lettre
d'intention : 15.04.22

En

savoir +

OFB / CEFE : Appel à manifestation
d’intérêt, appui méthodologique et
statistique à destination des
gestionnaires d’aires protégées,
date Limite AMI: 16.04.22

En

savoir +

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 +

ANR / JPI : Appel à projets
transnationaux "Patrimoine culturel,
société et éthique », date limite pré-
propositions : 23.05.22

En

savoir +

Écoles D'été / ANF

CNRS, INRAE: ANF : IoT - Du
capteur jusqu'à la chaîne de
visualisation, date Limite inscriptions
: 28.03.22

En

savoir +

tdAcademy: International Summer
School on Transdisciplinary
Methods, 25.09 - 01.10.22,
Espagne, date limite inscriptions :
30.03.22

En

savoir +

OZCAR : 2ème école d’été,            
« Dessine-moi un observatoire »
d'OZCAR, 04 au 08.07.22, site de
Séolane, Barcelonnette, date limite
inscription : 15.04.22 

En

savoir +

Le Coin Lecture

PEPR One Water- Eau Bien
Commun: Lancement officel ce
PEPR exploratoire le 16 mars 22

En

savoir +

Livre : "Principles for Evaluation of
One Health Surveillance : The EVA
Book" sous la direction de Marisa
Peyre,François Roger et Flavie
Goutard

En

savoir +

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