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Évènements RZA

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

Demande

services

avec l'IR OZCAR : Congrès eLTER
"The science of socio-ecological
systems: from instrumentation to
action-driven science", 09 -
10.11.22, IPGP Paris

En savoir
+

Le CODIR se tiendra les 14 et 16.12.22, co-organisé
avec la ZABR

Participation du RZA au colloque
CNRS-MITI : Observation du
système Terre : les enjeux de
l’observation des milieux naturels et
anthropisés, 07 - 08.11.22, CNRS
Paris, Auditorium Marie-Curie

En savoir
+

Le GT 2 Interdisciplinarité organise
un séminaire en distanciel sur les
pratiques de l'interdisciplinarité,
24.11.22, 11:00 - 12:30, en visio

Demande 

Lien Zoom

Le GT 3 Transdisciplinarité organise
un atelier : ExpEau venez explorer
les effets collectifs des pratiques
agricoles sur la qualité de l’eau !,
28.11.22, 13:00 - 16:00 à Jussieu,
salle Darcy

Formulaire

Inscriptions

Actus Zones Ateliers

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

En savoir 
+

Vidéo : Biodiversité : et si on
favorisait les fleurs dans les
paysages agricoles ?

En savoir 
+

avec l'UMR BAGAP : communiqué
de presse Expertise scientifique
collective : la diversité végétale, une
solution agroécologique pour la
protection des cultures

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

La journée annuelle ZABRI se
déroulera le 16.11.22

avec l'IPHc et Nature en ville : vidéo
de présentation des travaux sur
l’impact de l’environnement urbain
sur la qualité de vie des oiseaux. 

En savoir 
+

Publication : InSitu n°26, Le
nourrissage des animaux sauvages
en ville

En savoir 
+

Eucor Exploratory Transformative
Cities : workshop "Urban
Observatory", 16.11.2022 13:00 -
17:00, date limite inscriptions :
04.11.22

En savoir 
+

Eucor Exploratory Transformative
Cities : workshop "Where do cities
want to go?", 23.11.2022, 13:00 -
17:00, date limite inscriptions : 
04.11.22

En savoir 
+

Eucor Exploratory Transformative
Cities : recap du workshop "Where
do cities want to go?", 02.12.2022,
13:00 - 15:30, date limite
inscriptions :  04.11.22

En savoir 
+

Retour : participation de la ZATU au
congrès ADLAF 2022 association
de diatomistes de langue française
du 13 - 15.09.22, Clermont-Ferrand

En savoir 
+

avec PIREN-SEINE :  publication
des rapports de synthèse de la
phase 7 du programme

En savoir 
+

avec GIP-Seine Aval : séminaire de
restitution du projet CONSACRE,
CONtinuite écologique de la Seine
et interêt des ACteurs pour sa
Restauration, 23.11.22, Rouen

En savoir 
+

avec GIP-Seine Aval : retour sur la
journée d’échange sur le thème des
débordements de la Seine dans
l’estuaire qui s'est tenue le 10.10.22

En savoir 
+

avec GIP-Seine Aval : séminaire de
restitution du projet
BIOSURVEILLANCE, Apports des
biomarqueurs pour la surveillance
des masses d’eau côtières, de
transition et continentales, 29.11.22,
Rouen

En savoir 
+

eLTER

eLTER Talk : Margarida Santos-
Reis, du réseau eLTER-Portugal,
07.11.22, 13:30 - 14:30 CET

Demande
Lien zoom

eLTER SPF Webinars : eLTER TA &
RA Programme avec un focus sur
l'accès transnational et à distance
aux sites et plateformes eLTER,
23.11.22, 14:00 - 15:00 CET

En savoir
+

eLTER group : rejoindre le nouveau
groupe "Early Career & Friends"
d'eLTER 

En savoir
+

Officialisation de la coopération
avec le programme de surveillance
de la pollution atmosphérique de la
CEE-ONU

En savoir
+

Retour sur la 4e réunion du Conseil
intérimaire d'eLTER à Uppsala le 28
- 29.09.22

En savoir
+

760 sites eLTER à découvrir dans la
nouvelle vidéo DEIMS-SDR.

En savoir
+

CNRS - MITI

Parlons interdisciplinarité :
webinaire Écologie de la Santé avec
Sabrina Krieff, Clémentine Fritsch et
Karen McCoy, 18.11.22, 11:00 -
12:30

En savoir
+

Colloque : ID en action !, 23 -
24.11.22, CNRS Paris, Auditorium
Marie-Curie

En savoir
+

Colloque prospectif : Territoires du
futur : " l’aire métropolitaine
marseillaise et ses enjeux", 28 -
29.11.22, Marseille

En savoir
+

Parlons interdisciplinarité :
webinaire Origines avec Céline
Pisapia, Frances Westall et Cécile
Engrand, 02.12.22, 11:00 - 12:30

En savoir
+

Appel à projet avec l'IRD : Frugalité
– sobriété, date limite dépôt
dossiers : 07.12.22

En savoir
+

Appel à projet : dans le cadre du
défi Aide à la décision : Ethique,
démocratie, numérique, date limite
dépôt dossiers : 07.12.22

En savoir
+

Appel à projet avec l'IRSN :
Matériaux, santé et mesures : au
cœur des défis du nucléaire, date
limite dépôt dossiers : 08.12.22

En savoir
+

Appel à projet : dans le cadre du
défi Instrumentation, données et
analyse in situ ou operando, date
limite dépôt dossiers : 13.12.22

En savoir
+

Appel à projet : Nouvelles frontières
de l’archéologie : connaissance et
préservation des matériaux anciens,
date limite dépôt dossiers : 18.01.23

En savoir
+

Appel à communications

GIP Ecofor / MNHN : colloque Santé
des écosystèmes forestiers : Enjeux
de société, 21 - 22.03.23, Jardin
des Plantes Paris, date limite
contributions : 05.12.22

En savoir
+

SRI 2023 : conférence Sustainability
Research & Innovation Conférence
visio, 26 - 30.06.23, Panama City,
date limite contributions : 21.12.22

En savoir
+

Future Earth: appel à contributions
pour un numéro spécial "Global
Sustainability", date limite dépôt
publications : 30.04.23

En savoir
+

Conférences à venir

Future Earth SSCP Conference
2022 : "Systems of Sustainable
Consumption and Production
Knowledge-Action Network", visio,
08 - 17.11.22

En savoir
+

SPF2 / GFÖ / EEF : "Ecology and
Evolution : New perspectives and
societal challenges", 21 - 25.11.22,
Metz, date limite inscriptions
participation en ligne : 20.11.22

En savoir
+

ANR / INSERM / I3M : colloque
scientifique 10 ans de recherche
pour lutter contre l’antibiorésistance
(2011-2021), 22.11.22, 09:00 -
17:30, Campus Condorcet,
Aubervilliers

En savoir
+

Séminaires / Workshop

Global Land Program : webinaire:
"Interdisciplinary and
Transdisciplinary Career
Development", 07.11.22, 14:00 -
15:00 CET 

En savoir
+

CLAND Convergence Institute :
webinaire "Data analysis methods
for monitoring vegetation
characteristics from satellite
products", 18.11.22, 09:30 - 12:30

En savoir
+

ANR / CHIST-ERA : webinaire
d'information sur l'appel à projet
Données et logiciels de la recherche
ouverts et réutilisables, 28.11.22,
14:00 CET

En savoir
+

5ème Café du DRIIHM :
présentation du PEPR SOLUBIOD
par Martine Hossaert, 01.12.22
16:30 à 18:00

En savoir
+

CNRS - Inist : webinaire Plan de
gestion de données : bonnes
pratiques de rédaction et outils,
06.12.22, 14:30 - 16:00 

En savoir
+

CNRS - Inist : webinaire Outil DMP
OPIDoR : modèle de plan de
gestion de données structuré,
15.12.22, 14:30 - 16:00 

En savoir
+

GIP-Ecofor : 8e atelier REGEFOR,
Complexifier la structure et la
composition des forêts pour les
adapter au changement du climat et
de nos sociétés ?, 19 - 23.06.23,
Nancy et en visio

En savoir
+

Appels à projets

ANR / Biodiversa+ : appel Améliorer
la surveillance de la biodiversité et
des changements écosystémiques
au niveau transnational pour la
science et la société, date limite
dépôt pré-propositions : 09.11.2022

En savoir
+

ANR / ADEME / JPI Urban Europe:
appel "Driving Urban Transitions –
Sustainable future for cities", date
limite dépôt pré-propositions :
21.11.22 et date limite dossiers :
03.05.23

En savoir
+

PCN Climat-Energie / ANR / Ademe
/ Région Pays de Loire : 1er appel à
projets transnational du nouveau
partenariat européen "Clean Energy
Transition", date limite pré-
propositions : 23.11.22 et date limite
dossiers : 20.03.23

En savoir
+

ADEME : appel AQACIA Préserver
la qualité de l’air dans un monde en
transition, date limite dépôt dossiers
: 30.11.22

En savoir
+

ANR : Science avec et pour la
société Culture scientifique,
technique et industrielle  pour les
PRC et JCJC lauréats de l’APG
SAPS-CSTI-Générique 20, date
limite dépôt : 01.12.22

En savoir
+

ANR : Appel à projets du PEPR
FairCarboN, date limite dépôt
dossiers : 05.12.22

En savoir
+

ADEME : appel GESIPOL 2023
"Recherche pour la GEStion
Intégrée des sites POLlués", date
limite dépôt dossiers : 08.12.22

En savoir
+

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

En savoir
+

ANR / CHIST-ERA : appel Données
et logiciels de la recherche ouverts
et réutilisables, date limite dépôt
dossiers : 14.12.22

En savoir
+

ANR / Ecophyto / OFP : AP
Ecophyto - Maturation, date limite
dépôt : 14.12.22

En savoir
+

CNES : appel à contributions pour
allocations de recherche doctorale
et postdoctorale, date limite dépôt
dossiers : 28.12.22

En savoir
+

ANR : "Access ERC Starting 2023",
AP d'aide aux jeunes chercheurs et
chercheuses pour une 1ère
candidature à l’ERC Starting Grants,
uniquement en SHS, date limite
dépôt dossiers : 05.01.23

En savoir
+

ACTRIS / ATMO-ACCESS : appel
d'accès transnational à 52 des
installations européennes de
recherche atmosphérique
opérationnelle, date limite dépôt
dossiers : 05.01.23

En savoir
+

ANR / Water4All : Gestion des
ressources en eau : résilience,
adaptation et atténuation des
événements hydroclimatiques
extrêmes et outils de gestion, date
séléction des dossiers : 10.01.23 et
date limites dépôt dossiers retenus :
20.03.23

En savoir
+

MSA : appel à projet 2023 pour la
compréhension de l’impact
environnemental (chimique,
physique, biologique, économique,
sociétal) sur la santé es populations
rurales et agricoles date limite
phase 1 : 23.01.23

En savoir
+

ANR / NRF-Afrique du Sud / FNI-
Mozambique / NRF- Kenya /
COSTECH-Tanzanie / Seychelles :
pré annonce AP Connectivité
écologique pour maximiser la
conservation de la biodiversité entre
les Aires Marines Protégées du Sud
Ouest de l'Océan Indien - SIOMPA
2023,  date ouverture :  printemps
2023

En savoir
+

Écoles D'été / Formations

SEA-EU : MOOC "Sustainable Use
of the Oceans"

En savoir
+

MOOC : Des rivières et des
hommes : hydrologie, hydraulique
et géomorphologie, date de
démarrage:  le 8.11.22

En savoir
+

Théia : atelier Télédétection et
Risques & Maladies Infectieuse,
15.11.22, 09:00 - 17:00, Montpellier

En savoir
+

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