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Évènements RZA

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

Demande

services

Le Laboratoire des Idées (LIZA) organise sa dernière
réunion de 2022 en distanciel en octobre, date à
confirmer

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

Demande 

information

Chez vos collègues

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

En savoir 
+

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

En savoir 
+

La journée annuelle ZABRI se
déroulera le 16.11.22

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

In Situ : parution du n°26 "Le
nourrissage des animaux sauvages
en ville"

En savoir 
+

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

En savoir 
+

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

En savoir 
+

avec l’Apiée et la commune de
Chizé : organisation d'un atelier
"Alimentation, santé,
environnement" lors de la fête du
Bio, 10.09.22, 09:30, Chizé

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 PIREN-SEINE : retour sur la
Journée scientifique annuelle 2022,
lien vers les présentations et chaine
Youtube

En savoir 
+

avec GIP-Seine Aval : parution de la

26ème lettre d'information
"Comprendre notre estuaire"

En savoir 
+

eLTER

Newsletter de juillet
En savoir

+

Lancement du projet BioDT
"Biodiversity Digital Twin for
Advanced Modelling, Simulation and
Prediction Capabilities"  pour aider à
protéger et restaurer la biodiversité

En savoir
+

Chaine YouTube
En savoir

+

Appels à communication

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

En savoir
+

ILTER : conférence "IT and its
applications in ecological &
environmental science and Nature-
based solutions and restoration
ecology" :  12 - 14.10.22, Novi Sad,
Serbie, date limite dépôt abstracts :
15.09.22

En savoir
+

Conférences à venir

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

En savoir
+

CNRS - MITI : colloque
"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
+

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

En savoir
+

CNRS - MITI : colloque "ID en
action !", 23 - 24.11.22, CNRS Paris,
Auditorium Marie-Curie

En savoir
+

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

En savoir
+

Séminaires / Workshop

Plan Ecophyto : journée "Ecophyto
Maturation", 04.10.22, 9h30 - 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
+

Future Earth : journée
"Collaborations internationales pour
la recherche sur la durabilité
planétaire", 21.09.22, 08h30 -
18h30, en présentiel, Paris Campus
Jussieu et en visio

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
pour accroître la capacité de
recherche, les ressources et les
connaissances dans le domaine des
sols agricoles en Europe, date limite
dépôt dossiers : 14.09.22

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 : 28.10.22

En savoir
+

ANR : Science avec et pour la
société, appel "Recherches
participatives"  date limite dépôt
dossiers : 30.09.22

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 / 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
+

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

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
+

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 / 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
+

Écoles D'été / Formations

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

Le coin lecture

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

En savoir
+

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

En savoir
+

FRB : article sur les coulisses de la

9ème session plénière de l'Ipbes

En savoir
+

Actes du colloque Cerisy 2019 :
parution du livre "Sciences,
techniques et agriculture :
"Gouverner pour transformer",  par :
Frédéric Goulet, Patrick Caron,
Bernard Hubert, et Pierre-Benoit
Joly, Presses des Mines

En savoir
+

INRAe / Réseau TempAg : Évaluer
l’impact des politiques agricoles sur
l’environnement

En savoir
+

INRAe - AGIR / AVEM :
Accompagner la transition
agroécologique des agriculteurs,
c’est d’abord leur donner la parole

En savoir
+

Le coin podcast

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

En savoir
+

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