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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, inscriptions
ouvertes, Cliquez ici pour une prise
en charge des déplacements par le
RZA

En savoir
+

Le Laboratoire des Idées (LIZA) organise sa dernière
réunion de 2022 en distanciel le 18.10.22, de 09:00 à
12:00

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

Le GT 10 Santé & Environnement
organise un atelier en présentiel le
27 - 28.10.22, à Strasbourg, date
limite inscriptions : 10.10.22

Formulaire

Inscriptions

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

Le GT 9 Trajectoires et GT 11 Aires protégées
organisent un atelier commun, date et lieu à confirmer 

Actus Zones Ateliers

avec le Labex ITTEM : rencontres
interdisciplinaires Labex ITTEM -
ZAA, 20.10.22, MSH - Alpes, Saint-
Martin-d’Hères, inscriptions
ouvertes

En savoir 
+

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

En savoir 
+

Sortie de la vidéo : Biodiversité : et
si on favorisait les fleurs dans les
paysages agricoles ?

En savoir 
+

Publication : "European blue and
green infrastructure network
strategy vs. the common agricultural
policy. Insights from an integrated
case study (Couesnon, Brittany)",
Houet et al. dans Land Use Policy

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 / INRAe : pêche aux
outils scientifiques n°6, Outils
intégratifs de diagnostic de la
contamination des eaux de surface,
18.10.22, 09:30 - 17:30,
Villeurbanne

En savoir 
+

La journée annuelle ZABRI se
déroulera le 16.11.22

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

En savoir 
+

Radio : participation de V.
Bretagnolle dans la Chronique de
Camille passe au vert : "et la
biodiversité bordel ?!", 19.09.22 

En savoir 
+

Publication : "Pesticide impacts on
avian species with special reference
to farmland birds: a review", Moreau
et al. dans Environmental
Monitoring and Assessment 

En savoir 
+

avec PIREN-SEINE :  colloque
annuel de restitution et échanges,
06 - 07.10.22, CNRS Paris,
Auditorium Marie-Curie, sur
inscriptions

En savoir 
+

avec OPUR : formation sur l'outil
OASIS, outil de gestion à la source
des eaux pluviales, 11.10.22, en
présentiel (lieu à préciser)

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 : 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 
+

avec PIREN-SEINE :  publication de
trois fiches thématiques sur le
programme

En savoir 
+

avec PIREN-SEINE :  publication
Fiche outils CaWaQS : simuler le
grand cycle de l'eau à l'échelle des
bassins versants

En savoir 
+

avec PIREN-SEINE : retour sur la
journée Transferts des
connaissances du 10.09.22 pour
célébrer les 20 ans de la Réserve
naturelle de la Bassée. 

En savoir 
+

avec GIP-Seine Aval et HAROPA
PORT Rouen : SYNAPSES, nouvel
accès aux données de suivi haute-
fréquence de l’estuaire 

En savoir 
+

avec GIP-Seine Aval : projet
LitterBANK, démarrage d’une
expérimentation scientifique pour
comprendre le comportement des
déchets en estuaire de Seine

En savoir 
+

eLTER

eLTER SPF Webinars : projet
LIFEPLAN vise à collecter des
données mondiales standardisées
sur la biodiversité en utilisant des
méthodes semi-automatiques,
12.10.22, 13:00 - 14:00 CET

En savoir
+

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

Demande
Lien zoom

Chaine YouTube En savoir
+

CNRS - MITI

Parlons interdisciplinarité : 
webinaire Isotop avec Claire
Delhon, Arnaud Vigneron et Franck
Poitrasson, 07.10.22, 11:00 - 12:30

En savoir
+

Parlons interdisciplinarité :
webinaire Changement climatique
avec Marion Lemoine-Schonne,
Miki Mori et Naoufel Haddour,
21.10.22, 11:00 - 12:30

En savoir
+

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
+

Pré annonce thématiques AP 2023 :
"Éthique, démocratie et numérique",
"Frugalité – sobriété",
"Instrumentation in situ ou
operando", "Nouvelles frontières de
l’archéologie" et "Programme
conjoint avec IRSN"

En savoir
+

Newsletters

OZCAR- RI : septembre 2022
En savoir

+

ANR : septembre 2022
En savoir

+

FRB / CESAB : septembre 2022
En savoir

+

Conférences à venir

ENVRI-FAIR : "Catalyzing
Convergence in ENVRI-FAIR using
FIPs", visio, 26.10.22, 09:00 - 11:00
CEST

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
+

SPF2 / GFÖ / EEF : "Ecology and
Evolution : New perspectives and
societal challenges", 21 - 25.11.22,
Metz, inscriptions tardives en cours

En savoir
+

Séminaires / Workshop

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

En savoir
+

AllEnvi Solutions : webinaire
Valorisation économique des
données environnementales de la
recherche, 07.10.22, 9:30 - 16:00 

En savoir
+

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

En savoir
+

ART Sud / ART Occitanie :
webinaire La télédétection au
service de la prospective
environnementale et territoriale :
quels outils et données privilégier ?,
18.10.22, 13:15 - 17:30

En savoir
+

Appels à projets

ANR : Science avec et pour la
société, appel Recherches
participatives, date limite dépôt
dossiers : 17.10.22

En savoir
+

CNRS - NEEDS : APE et AMI 2023,
Nucléaire : Energie, Environnement,
Déchets, Société, date limite dépôt
dossiers : 26.10.22

En savoir
+

FRB / MTE / OFB : Impacts sur la
biodiversité terrestre dans
l’anthropocène, AP Synthèse, date
limite dépôt propositions : 28.10.22

En savoir
+

ANR / Water4All : Gestion des
ressources en eau : résilience,
adaptation et atténuation des
événements hydroclimatiques
extrêmes et outils de gestion, date
limite pré-propositions : 31.10.22

En savoir
+

OFB / Projet Life Marha : AMI Mise
en œuvre et développements
technologiques pour le suivi des
habitats marins benthiques, date
limite dépôt dossiers : 31.10.22

En savoir
+

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
+

PCN Climat-Energie / ANR / Ademe
/ Région Pays de Loire : 1er appel à
projets transnational du nouveau
partenariat européen "Clean Energy
Transition", date clôture 1ère étape
: 14.11.22

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 / ADEME / JPI Urban Europe:
appel "Driving Urban Transitions –
Sustainable future for cities", date
limite dépôt dossiers : fin novembre
2022 

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 : pré
annonce AP Ecophyto - Maturation,
date ouverture: octobre 2022 et
date dépôt lettre d'intention : mi -
décembre 2022

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
+

Écoles D'été / Formations

Unistra : InterregMOOC, sur la
Coopération territoriale
européenne, 05.10 - 30.11.22,
inscriptions ouvertes

En savoir
+

CNRS / UGA : "European Research
Course on Atmospheres", 15.01 -
04.02.23, Grenoble, date limite
inscriptions : 13.10.22

En savoir
+

Théia / COMET : atelier thématique
Neige, 17.10.22, 09:00 - 17:00,
Toulouse

En savoir
+

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

En savoir
+

Le coin lecture

nature communications : "A
functional vulnerability framework
for biodiversity conservation", Auber
et al., 2022

En savoir
+

nature climate change : "Climate
change increases global risk to
urban forests", Esperon-Rodriguez
et al., 2022

En savoir
+

IRD Le Mag : Labos 1.5 : quand la
recherche diminue son empreinte
carbone

En savoir
+

CNRS Journal : Plus de papillons en
ville, c’est possible !

En savoir
+

CNRS Journal : Le sous-sol, le
grand oublié de la transition
énergétique ?

En savoir
+

OFB / OPEN : Sciences
Participatives, une puissante
communauté de professionnels

En savoir
+

Le coin vidéo

Un zeste pour la planète : La
machine à simuler l'atmosphère

En savoir
+

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

Rédaction : Claire Tito de Morais

Directeur de publication : Olivier Ragueneau

Crédits Photos : ©RZA, Canva

Designed with BEE

https://j4ougttw25.preview-postedstuff.com/V2-ZUUBn-Zygga-qSve-gHBy/
mailto:claire.titodemorais(at)univ-brest.fr?subject=demande%20informations
https://rza.zaclys.cloud/index.php/s/CJaeG6YrskXsqob
https://critex-elter.sciencesconf.org/
https://rza.zaclys.cloud/index.php/s/xNMz92CmxMs7GC4
https://miti.cnrs.fr/colloque/colloque-observation/
mailto:claire.titodemorais(at)univ-brest.fr?subject=Demande%20de%20lien%20zoom%20pour%20le%20seminaire%20du%20GT%202&body=Bonjour,%20Je%20souhaite%20recevoir%20le%20lien%20zoom%20pour%20le%20s%C3%A9minaire%20du%20GT%202%20Interdisciplinarit%C3%A9%20du%2024.11.22
https://rza.zaclys.cloud/index.php/s/rqTfeTbLCiKpc22
https://evento.renater.fr/survey/rencontres-interdisciplinaires-labex-ittem-zaa-2jni0pdk
https://sondages.inrae.fr/index.php/645873?lang=fr
https://www.lairedu.fr/media/video/reportage/biodiversite-et-si-on-favorisait-les-fleurs-dans-les-paysages-agricoles/
https://osur.univ-rennes1.fr/actualites/TVB-vs-PAC-Couesnon-Bretagne
mailto:daniel.gilbert(at)univ-fcomte.fr?subject=Demande%20inscription%20Journ%C3%A9e%20du%2022.11.22%20:%20%20Le%20futur%20a%20d%C3%A9j%C3%A0%20commenc%C3%A9%20!&body=
https://www.zabr.assograie.org/peche-aux-outils-6/
https://www.za-loire.org/en/save-the-date-seminaire-transfert-des-micropolluants-dans-les-eaux-de-surface-bassin-versant-de-la-loire/
https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/camille-passe-au-vert/camille-passe-au-vert-du-lundi-19-septembre-2022-7972666
https://link.springer.com/epdf/10.1007/s10661-022-10394-0?sharing_token=MH-VoqpwCBPihmiMyRVCpve4RwlQNchNByi7wbcMAY4pXN1ttHuAD3V0E7c2oRKqy8VIsCxwEUpltaffrIM0DYwrtQWSJj9pScxnYohoA4EwJttMacv1YEhVENJ5gJdROjbCgPtEAXj4npcbj5u0doIH-V4i0mbFUFSCUOwavAI=
https://www.piren-seine.fr/actualites/colloque_2022_du_piren_seine_ouverture_des_inscriptions
https://www.leesu.fr/opur/formation-a-l-outil-oasis
https://www.seine-aval.fr/restitution-consacre/
https://www.seine-aval.fr/restitution-biosurveillance/
https://www.piren-seine.fr/actualites/trois_nouvelles_fiches_4_pages_pour_le_programme
https://www.piren-seine.fr/publications/fiches_outils/cawaqs
https://www.piren-seine.fr/actualites/le_piren_seine_au_20_ans_de_la_reserve_naturelle_de_la_bassee
https://www.seine-aval.fr/actu-synapses/
https://www.seine-aval.fr/actu-litterbank/
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/119619/lomake.html
mailto:claire.titodemorais(at)univ-brest.fr?subject=Demande%20lien%20zoom%20eLTER%20Talk,%20MaeLTER%20Talk%20:%20Margarida%20Santos-Reis,%20du%20r%C3%A9seau%20eLTER-Portugal;%2007.11.22,%2013:30%20-%2014:30&body=Bonjour%20je%20souhaiterais%20recevoir%20le%20lien%20zoom%20pour%20elter%20talkeLTER%20Talk%20:%20Margarida%20Santos-Reis,%20du%20r%C3%A9seau%20eLTER-PoBonjour%20je%20souhaite%20recevoir%20le%20lien%20zoom%20pour%20eLTER%20Talk%20:%20Margarida%20Santos-Reis,%20du%20r%C3%A9seau%20eLTER-Portugal;%2007.11.22,%2013:30%20-%2014:30.%20Merci
https://www.youtube.com/channel/UCMF3vaSOhLpEMcsAznAMyLQ/playlists
https://miti.cnrs.fr/evenement-scientifique/les-rendez-vous-de-la-miti-parlons-interdisciplinarite/
https://miti.cnrs.fr/evenement-scientifique/les-rendez-vous-de-la-miti-parlons-interdisciplinarite/
https://miti.cnrs.fr/evenement-scientifique/les-rendez-vous-de-la-miti-parlons-interdisciplinarite/
https://miti.cnrs.fr/colloque/id-en-action/
https://miti.cnrs.fr/actualite/appels-a-projets/
https://mailchi.mp/6b1b85f33afe/ozcar-e-bulletin-dinformations-octobre-16633516?e=b833488c35
https://anr.fr/fileadmin/images/newsletter/newsletter-septembre-2022.html
https://www.fondationbiodiversite.fr/actualite/frb-cesab-newsletter-7-cesab-septembre-2022/
https://envri.eu/envri-fair-at-the-2nd-fair-convergence-symposium/
https://evenement.anr.fr/colloque-antibioresistance/registration/register
https://sfe2gfomeeting.sciencesconf.org/
https://www.afd.fr/fr/actualites/agenda/relever-defis-du-siecle-citoyens-mobilises?origin=/fr/rechercher?query=ECSI
https://www.allenvi.fr/webinaire-valorisation-economique-des-donnees-environnementales-de-la-recherche/
https://www6.versailles-grignon.inrae.fr/ecosys/Productions/Colloques-journees-co-organises-par-Ecosys/Journees-d-echange
https://www.theia-land.fr/event/la-teledetection-au-service-de-la-prospective-environnementale-et-territoriale/
https://anr.fr/fr/detail/call/1491/?no_cache=1
https://needs.in2p3.fr/2022/09/appel-a-projets-exploratoires-et-manifestations-dinteret-2023/
https://www.fondationbiodiversite.fr/appel/appel-a-projets-frb-mte-ofb-2022-impacts-sur-la-biodiversite-terrestre-dans-lanthropocene/
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
https://www.ofb.gouv.fr/actualites/mise-en-oeuvre-et-developpements-technologiques-pour-le-suivi-des-habitats-marins
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-biodiversa-ameliorer-la-surveillance-de-la-biodiversite-et-des-changements-ecosystemiq/
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnational-2022-du-nouveau-partenariat-europeen-clean-energy-t/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=sept-2022
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220720/aqacia-2022-preserver-qualite-lair-monde-transition
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-du-1er-appel-a-projets-transnational-2022-du-nouveau-partenariat-europeen-driving-urban/
https://anr.fr/fr/detail/call/1458/?no_cache=1
https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/aides-financieres/20220719/recherche-gestion-integree-sites-pollues-gesipol
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-pepr-exploratoire-onewater/
https://anr.fr/fr/detail/call/1495/?no_cache=1
https://anr.fr/fr/detail/call/pre-annonce-appel-a-projets-ecophyto-maturation-edition-2023-des-innovations-au-service-du-plan/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=sept-2022
https://appels-sciences.cnes.fr/fr/applications/sujets-allocations-de-recherche-doctorale-et-postdoctorale?programId=6242bc03b49f3e1ebe036e6f
https://anr.fr/fr/detail/call/appel-a-projets-access-erc-starting-access-erc-edition-2023/?no_cache=1
https://interregmooc.csd.auth.gr/
https://erca.sciencesconf.org/
https://www.theia-land.fr/event/comet-atelier-thematique-neige/
https://www.theia-land.fr/sante/2022-rmi/
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32331-y
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01465-8
https://lemag.ird.fr/fr/labos-15-quand-la-recherche-diminue-son-empreinte-carbone
https://lejournal.cnrs.fr/articles/plus-de-papillons-en-ville-cest-possible
https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-sous-sol-le-grand-oublie-de-la-transition-energetique
https://www.ofb.gouv.fr/sites/default/files/Fichiers/Plaquettes%20et%20rapports%20instit/revue-biodiversite-2-OPEN.pdf
https://lejournal.cnrs.fr/videos/la-machine-a-simuler-latmosphere
https://twitter.com/zateliers?lang=fr
https://www.za-inee.org/
mailto:claire.titodemorais(at)univ-brest.fr
https://www.designedwithbee.com/
https://www.designedwithbee.com/

