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 BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI-JANVIER 2018   

Le contenu de la veille n’engage que les auteurs des articles, blogs, publication, etc... Il est donné à titre informatif et 
n’engage en aucun cas la responsabilité de l’OIEau. 

 

Dans le bulletin de veille CARTEAU-RDI, vous trouverez de nombreuses informations sur les actualités 
en lien avec la communauté de Recherche-Développement-Innovation dans le domaine de l’eau et 
des milieux aquatiques et littoraux.  

Toutes ces actualités et de nombreuses autres se retrouvent sur le site http://www.carteau-rdi.fr/ . 
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EVENEMENTS 

WATER TALKS SERIES –  EDITION 4 

Le thème de cette cession sera : « Anticiper les conflits transfrontaliers liés à l’eau : comment utiliser 
les données hydro-politiques ? » Les "Water Talks Series" se définissent comme une opportunité de 
discussions ouvertes avec des chercheurs présentant le résultat de leurs recherches autour des 
challenges contemporains liés à la gouvernance de l'eau. Jeudi 1 Février 2018 à 18h30 à Genève 

https://www.genevawaterhub.org/fr/actualite/water-talks-series-edition-4  

RESMO2018 : ‘LA MATIERE ORGANIQUE DANS TOUS SES ETATS' 

L’objectif de ce 4ème séminaire ‘La matière organique dans tous ses états’ est de faire un état des 
concepts actuels et émergents structurant les recherches autour des matières organiques en lien avec 
la prospective CNRS INSU Surfaces et Interfaces Continentales (SIC) 2017-2021. Du dimanche 4 (soir) 
au mercredi 7 février (midi) 2018 

https://resmo2018.sciencesconf.org/  

CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET L'EAU 

Organisée par le réseau thématique de recherche MiDi (Milieux et Diversité) et la DREAM, cette 
conférence internationale sur la déclinaison du changement climatique aux problématiques locales de 
l'eau se déroule les 5 et 7 février 2018 à Tours, avec le soutien du BRGM sur la thématique Eau. 

http://www.climatechangeandwater.org/  

REUNIONS D'INFORMATION PIA 3 CONCOURS INNOVATION 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeLNdE6Rs8PhyHFSdjriD78GspvSC-
Zx8PUKfjicXhjePTA/viewform 

SEMINAIRE : LES METIERS DE L'EAU AUJOURD'HUI ET DEMAIN ? 

UniAgro et l’Astee Sud-Ouest vous invitent à participer à une soirée sur  « Les métiers de l’eau, 
aujourd’hui et demain? », Mardi 6 février 2018, à partir de 18h30, à Toulouse  

http://www.astee.org/evenement/les-metiers-de-leau-aujourdhui-et-demain/ 

 SEMINAIRE : AMELIORER LE DIAGNOSTIC DES POLLUANTS ORGANIQUES 
ENVIRONNEMENTAUX : M ISE EN ŒUVRE D’APPROCHES D’ANALYSES NON-CIBLEES  

L'institut organise un colloque mardi 6 février 2018 de 9h00 à 17h00. Il abordera les différents aspects 
liés au domaine des analyses non-ciblées.  

https://www.ineris.fr/fr/lineris/actualites/ameliorer-le-diagnostic-des-polluants-organiques-
environnementaux-mise-en-oeuvre  

https://www.genevawaterhub.org/fr/actualite/water-talks-series-edition-4
https://resmo2018.sciencesconf.org/
http://www.climatechangeandwater.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeLNdE6Rs8PhyHFSdjriD78GspvSC-Zx8PUKfjicXhjePTA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeLNdE6Rs8PhyHFSdjriD78GspvSC-Zx8PUKfjicXhjePTA/viewform
http://www.astee.org/evenement/les-metiers-de-leau-aujourdhui-et-demain/
https://www.ineris.fr/fr/lineris/actualites/ameliorer-le-diagnostic-des-polluants-organiques-environnementaux-mise-en-oeuvre
https://www.ineris.fr/fr/lineris/actualites/ameliorer-le-diagnostic-des-polluants-organiques-environnementaux-mise-en-oeuvre
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ATELIER MONDIAL SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DES EAUX 
TRANSFRONTIERES 

Cet atelier rassemblera des professionnels du monde entier travaillant sur la coopération 
transfrontalière pour discuter de la manière dont l'identification, l'évaluation et la communication des 
nombreux avantages générés par la coopération transfrontalière sur l'eau peuvent encourager, 
renforcer ou renforcer la coopération dans les bassins transfrontaliers. 

http://www.unwater.org/global-workshop-transboundary-water-
cooperation/?utm_content=bufferb22c4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_cam
paign=buffer  

SEMINAIRES EAU-POLYTECH’MONTPELLIER , EDITION 2018, 12-13-14 
FEVRIER 

2 FÉVRIER 2018: CHANGEMENT CLIMATIQUE : IMPACT SUR LES MILIEUX AQUATIQUES ET MOYENS DE 
GESTION  

13 FÉVRIER 2018 : MEMBRANES ET EAUX USÉES : AVANCÉES ET RETOURS D’EXPÉRIENCES 

14 FÉVRIER 2018 : LOI NOTRE ET COMPÉTENCE GEMAPI : ORGANISATION FUTURE DU GRAND ET PETIT 
CYCLE DE L’EAU  

http://www.polytech-montpellier.fr/STE/index.php/component/content/category/17-seminaires-
eau  

SEMINAIRE JEUNESSE, EAU & CLIMAT 2018 
– LE 06 FEVRIER 2018 

Des étudiants du Mastère Spécialisé Gestion de l’Eau et du Master Sciences de l’Eau d’AgroParisTech 
Montpellier organisent, depuis quelques mois, la prochaine édition du séminaire Jeunesse, Eau&Climat 
2018. Cette journée se déroulera le Mardi 6 février 2018 à AgroParisTech Montpellier pour la matinée 
et l’après-midi à Agropolis International 

http://eauagriculture.wpweb.fr/2018/01/26/%E2%96%80-seminaire-jeunesse-eau-climat-2018-06-
fevrier-2018/  

SOUTENANCES DE THESES ET HDR 

SOUTENANCE DE THESE D'ANNE-MORWENN PASTIER (GEOSCIENCES 
RENNES) 

Le vendredi 2 février 2018 à 13:30, salle de conf OSUR (Bât.14B, Campus de Beaulieu, Université de 
Rennes 1), Anne-Morwenn Pastier soutient sa thèse intitulée "Le Delta de l'Okavango, Botswana, à 
travers la déformation de sa surface: de l'hydrologie à la tectonique" 

https://osur.univ-rennes1.fr/news/soutenance-de-these-danne-morwenn-pastier-geosciences-
rennes.html  

 

 

http://www.unwater.org/global-workshop-transboundary-water-cooperation/?utm_content=bufferb22c4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.unwater.org/global-workshop-transboundary-water-cooperation/?utm_content=bufferb22c4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.unwater.org/global-workshop-transboundary-water-cooperation/?utm_content=bufferb22c4&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer
http://www.polytech-montpellier.fr/STE/index.php/component/content/category/17-seminaires-eau
http://www.polytech-montpellier.fr/STE/index.php/component/content/category/17-seminaires-eau
http://eauagriculture.wpweb.fr/2018/01/26/%E2%96%80-seminaire-jeunesse-eau-climat-2018-06-fevrier-2018/
http://eauagriculture.wpweb.fr/2018/01/26/%E2%96%80-seminaire-jeunesse-eau-climat-2018-06-fevrier-2018/
https://osur.univ-rennes1.fr/news/soutenance-de-these-danne-morwenn-pastier-geosciences-rennes.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/soutenance-de-these-danne-morwenn-pastier-geosciences-rennes.html
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SOUTENANCE DE THESE DE PAULINE HERVE 

Le jeudi 22 février à 14h, Pauline Hervé soutiendra sa thèse intitulée « Fonctionnement écologique des 
mares forestières temporaires naturelles et restaurées. Décomposition de la matière organique et 
relations interspécifiques ». 

http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article2783  

SOUTENANCE DE HDR DE SIMON DUFOUR (LETG RENNES) 

Le jeudi 15 février 2018 à 14:30, à l’université Rennes 2 (salle des thèses, bâtiment P), Simon 
Dufour soutient son HDR intitulée "Une approche géographique de la végétation et de la gestion 
biophysique des hydrosystèmes fluviaux (Éléments épistémologiques, thématiques et opérationnels)" 

https://osur.univ-rennes1.fr/news/soutenance-e-hdr-de-simon-dufour-letg-rennes.html  

 APPEL A CANDIDATURES THESES 2018 

Date limite de dépôt : 3 avril 2018 (inclus). Sujets : villes et territoires durables ; économie circulaire ; 
énergie durable ; bioéconomie ; pollutions et impacts ; énergie, environnement et santé. 

http://www.thesenet.ademe.fr/   

APPELS A PROJETS 

MANIFESTATION D’INTERET-PARTENARIAT EUROPEEN POUR 
L’INNOVATION (PEI)  

Le Partenariat européen pour l’innovation (PEI) est un outil de la stratégie de l’Union européenne « 
Horizon 2020 ». Il vise à mettre en relation les acteurs de la filière agricole et forestière et les acteurs 
de la recherche et développement, les services de conseil, les entreprises, les communautés rurales et 
les collectivités territoriales pour développer l’innovation dans le secteur agricole au travers de projets 
opérationnels. Le PEI doit se traduire par la constitution de Groupes Opérationnels (GO) qui répondent 
ensemble à une problématique nouvelle par une réponse nouvelle. 

Échéances : Cet appel à manifestation d’intérêt est ouvert du 8 janvier 2018 au 2 mars 2018 à minuit. 

https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/partenariat-europeen-linnovation-pei/  

PROJETS DE RECHERCHE COLLABORATIVE-ACCOMPAGNER LES PROJETS STRUCTURANTS 
DE RECHERCHE COLLABORATIVE EN BRETAGNE 

Cet appel à projets a pour ambition de créer des synergies et de renforcer les dynamiques entre les 
secteurs publics et privés de la recherche. Il se positionne au croisement des filières économiques 
régionales où se créent souvent les innovations fortement porteuses de valeur, par le soutien à des 
projets collaboratifs portés par des PME. Nécessairement labellisés par un ou plusieurs des 7 pôles de 
compétitivité présents en Bretagne, les projets devront à la fois viser la mise au point de 
produits/services/procédés innovants à même d'avoir un impact en terme de création d'activité et 
donc d'emplois, et s'inscrire pleinement dans les domaines d'innovation stratégiques bretons. 

http://europe.bzh/jcms/preprod_233672/fr/projets-de-recherche-
collaborative?portal=wcrb_233927  

http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?article2783
https://osur.univ-rennes1.fr/news/soutenance-e-hdr-de-simon-dufour-letg-rennes.html
http://www.thesenet.ademe.fr/
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/partenariat-europeen-linnovation-pei/
http://europe.bzh/jcms/preprod_233672/fr/projets-de-recherche-collaborative?portal=wcrb_233927
http://europe.bzh/jcms/preprod_233672/fr/projets-de-recherche-collaborative?portal=wcrb_233927


Bulletin de veille Carteau-RDI, Janvier 2018 5 
 

APPELS A PROJETS ANNUELS CEBA 2018  

Cet appel à projets a pour but de promouvoir les activités de recherche sur la biodiversité en Guyane. 

http://www.labex-ceba.fr/appels-a-projets-annuels-ceba-2018/  

APPELS A COMMUNICATION 

 CONCOURS DE VIDEO LANCE PAR LA C.E. : PARTAGEZ VOS RECHERCHES 
AVEC LE GRAND PUBLIC 

La Commission européenne lance une campagne adressée aux coordinateurs de projets européens 
dans le cadre d’Horizon 2020 afin de présenter leur travail au grand public. 

http://www.horizon2020.gouv.fr/cid124195/concours-de-video-lance-par-la-c.e.-partagez-vos-
recherches-avec-le-grand-public.html  

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES ET LES ENJEUX DE L'EAU 

Le présent projet de séminaire, organisé conjointement par la SHF et l’Académie de l’Eau,  a pour 
objectif de concrétiser ce réseau en initiant un travail collectif autour de trois thèmes. Les 
présentations au séminaire exposeront dans la mesure du possible des situations et projets concrets, 
mais des réflexions de fond seront également bienvenues. Le colloque devrait mobiliser des élus, des 
gestionnaires de risques et de projets, des ingénieurs, des scientifiques, des juristes… Le travail collectif 
se poursuivra ensuite après le séminaire, sous des formes à déterminer. 

http://www.shf-hydro.org/226-1-sciences_humaines_et_sociales_et_les_enjeux_de_l_eau-16.html  

 ECSA 57: CHANGING ESTUARIES, COASTS 
AND SHELF SYSTEMS - DIVERSE THREATS AND OPPORTUNITIES 

Conference Topics: 1. Environment, 2. Biodiversity, 3. People and management, 4. Integration 

Date limite de soumission : 09 mars 2018 

http://www.estuarinecoastalconference.com/submit-abstract.asp  

RESULTATS DE RECHERCHE 

ARTICLE-THE CHALLENGE OF FORECASTING IMPACTS OF FLASH FLOODS: TEST OF A 
SIMPLIFIED HYDRAULIC APPROACH AND VALIDATION BASED ON INSURANCE CLAIM 
DATA 

Up to now, flash flood monitoring and forecasting  systems, based on rainfall radar measurements and 
distributed rainfall–runoff models, generally aimed at estimating flood magnitudes – typically 
discharges or return periods – at selected river cross sections. The approach presented here goes one 
step further by proposing an integrated forecasting chain for the direct assessment of flash flood 
possible impacts on inhabited areas (number of buildings at risk in the presented case studies). 

https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5911/2017/hess-21-5911-2017.pdf  

 

 

http://www.labex-ceba.fr/appels-a-projets-annuels-ceba-2018/
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid124195/concours-de-video-lance-par-la-c.e.-partagez-vos-recherches-avec-le-grand-public.html
http://www.horizon2020.gouv.fr/cid124195/concours-de-video-lance-par-la-c.e.-partagez-vos-recherches-avec-le-grand-public.html
http://www.shf-hydro.org/226-1-sciences_humaines_et_sociales_et_les_enjeux_de_l_eau-16.html
http://www.estuarinecoastalconference.com/submit-abstract.asp
https://www.hydrol-earth-syst-sci.net/21/5911/2017/hess-21-5911-2017.pdf
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ARTICLE OSUR-LES COURS D'EAUX N'EN FONT QU'A LEURS TETES !  

Plusieurs chercheurs de l'OSUR, dont Ben Abbott aujourd'hui à la Brigham Young University (USA), 
publie en janvier 2018 dans Ecology Letters un article sur la stabilité spatiale inattendue de la 
composition chimique de l'eau dans les réseaux de cours d'eau en tête de bassin. 

https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-cours-deaux-nen-font-qua-leurs-tetes.html  

ARTICLE-DISENTANGLING AND MODELING INTERACTIONS IN FISH WITH BURST-AND-
COAST SWIMMING REVEAL DISTINCT ALIGNMENT AND ATTRACTION BEHAVIORS 

The development of tracking methods for automatically quantifying individual behavior and social 
interactions in animal groups has open up new perspectives for building quantitative and predictive 
models of collective behavior. In this work, we combine extensive data analyses with a modeling 
approach to measure, disentangle, and reconstruct the actual functional form of interactions involved 
in the coordination of swimming in Rummy-nose tetra (Hemigrammus rhodostomus). 

http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005933  

MIEUX MESURER LES RESERVES D’EAU SOUTERRAINE A L’AIDE DE 
CAPTEURS ORBITAUX 

Les travaux de recherche sur l’approvisionnement en eau souterraine au Mexique réalisés par Pascal 
Castellazzi alors qu’il était doctorant en sciences de l’eau à l’INRS retiennent l’attention de la NASA. 
Dans son rapport annuel Sensing Our Planet - NASA Earth Science Research Features 2017, elle y 
consacre un article intitulé In Mexico’s escalating water crisis, a view from the sky provides answers.   

http://www.ete.inrs.ca/actualites/mieux-mesurer-reserves-deau-souterraine-a-laide-capteurs-
orbitaux  

PROJETS 

  COMMUNIQUE DE PRESSE-UN PROJET EUROPEEN POUR LA 
SURVEILLANCE DEPUIS L'ESPACE DES EFFLORESCENCES ALGALES NUISIBLES 

Le 21 novembre 2017, S-3 EUROHAB, un nouveau projet environnemental relevant du programme 
Interreg France (Manche) - Angleterre (FMA) et cofinancé par le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER), a été lancé. Le projet est co-financé à hauteur de 2,6 millions d'euros sur 4 ans et 
est coordonné par le Plymouth Marine Laboratory en collaboration avec 8 partenaires britanniques et 
français. S-3 EUROHAB utilisera la technologie satellitaire la plus récente pour améliorer la surveillance 
de la qualité des eaux marines et côtières et les efflorescences algales nuisibles dans l’espace Manche, 
et en évaluer les impacts socio-économiques. 

http://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Lancement-du-projet-europeen-
EUROHAB  

IRRIGATION RAISONNEE . COUP D’ENVOI DU PROJET SMARTFERTIREUSE EN OCCITANIE 

Labellisé par les pôles Agri Sud-Ouest Innovation et Aqua-Valley et lauréat du Fonds Unique 
InterministérieI, le projet SmartFertiReuse a était présenté pour la première fois mardi a Ibos, dans les 
Hautes-Pyrénées. Objectif : récupérer les eaux usées traitées pour irriguer. 

http://www.touleco-green.fr/Irrigation-raisonnee-Coup-d-envoi-du-projet-SmartFertiReuse-
en,23662  

https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-cours-deaux-nen-font-qua-leurs-tetes.html
http://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1005933
http://www.ete.inrs.ca/actualites/mieux-mesurer-reserves-deau-souterraine-a-laide-capteurs-orbitaux
http://www.ete.inrs.ca/actualites/mieux-mesurer-reserves-deau-souterraine-a-laide-capteurs-orbitaux
http://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Lancement-du-projet-europeen-EUROHAB
http://wwz.ifremer.fr/Espace-Presse/Communiques-de-presse/Lancement-du-projet-europeen-EUROHAB
http://www.touleco-green.fr/Irrigation-raisonnee-Coup-d-envoi-du-projet-SmartFertiReuse-en,23662
http://www.touleco-green.fr/Irrigation-raisonnee-Coup-d-envoi-du-projet-SmartFertiReuse-en,23662
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SALMACH-MULTI-MILLION POUND FISHERIES PROJECT OFFICIALLY 
LAUNCHED 

MULTI-MILLION pound project that will provide crucial evidence to strengthen the protection of 
salmon and sea trout at sea has officially launched. Launched on January 16th, the SAMARCH project 
will track wild salmon and sea trout through four English and French estuaries to fill the gaps in our 
knowledge of how quickly these fish migrate through intertidal habitat, the dangers they face there 
and where they go once they reach the sea. 

https://www.gwct.org.uk/news/news/2018/january/multi-million-pound-fisheries-project-officially-
launched/  

UNE PLATEFORME DE RECHERCHE POUR OBSERVER LE COMPORTEMENT 
D’UNE DIGUE INNOVANTE : PROJET DIGUE 2020 

Le Cerema est l’un des partenaires du projet de recherche DIGUE 2020, dont l’objectif est de créer une 
plateforme en Région PACA, une digue de 200 à 500 mètres, pour observer sur plusieurs années le 
comportement de l’ouvrage de protection. 

http://www.cerema.fr/une-plateforme-de-recherche-pour-observer-le-a2574.html  

 UNE NOUVELLE METHODE DE SUIVI DE LA PERTE DE ZONES HUMIDES PAR 
TELEDETECTION 

Un groupe de chercheur du LEGT-Rennes (UMR 6554) vient de publier, dans la revue Wetlands, les 
résultats d'une étude portant sur la surveillance à échelle fine et sur le long terme de la déperdition 
des zones humides. Ces résultats ont été obtenus grâce à une nouvelle méthode combinant 
notamment des données LiDAR et des photos aériennes du site.    

http://pole-zhi.org/une-nouvelle-methode-de-suivi-de-la-perte-de-zones-humides-par-teledetection  

https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-017-0985-2  

PARUTIONS 

ARTICLE-LE PROGRAMME ANR AGROBIOSPHERE : L'IMPORTANCE D'UNE 
PROGRAMMATION THEMATIQUE POUR L'EMERGENCE DE NOUVEAUX CONCEPTS 

Le programme Agrobiosphère de l'ANR (2011-2013) visait à étudier les transitions vers des systèmes 
productifs durables dans un contexte de changement global. Il faisait suite aux programmes ADD 
(2005-2006) et Systerra (2008-2010) ainsi qu'à l'atelier de réflexion prospective Adage, sur les impacts 
du changement climatique et les nouvelles stratégies d'adaptation. 

https://www.nss-journal.org/articles/nss/abs/2017/04/nss170056/nss170056.html  

L’HYDROLOGIE A L’EPHE, 150 ANS D’HISTOIRE 

La création de l’EPHE a été à l’initiative de Victor Duruy en 1868 pour soutenir les facultés de 
laboratoires expérimentaux et ainsi favoriser l’apprentissage auprès des étudiants. Cet enseignement 
de la pratique par la pratique a été développé à l’origine pour les mathématiques, les sciences 
physiques et chimiques et les sciences de la vie et de la terre, puis pour les sciences religieuses et 
historiques et philologiques. 

https://www.metis.upmc.fr/fr/node/490  

https://www.gwct.org.uk/news/news/2018/january/multi-million-pound-fisheries-project-officially-launched/
https://www.gwct.org.uk/news/news/2018/january/multi-million-pound-fisheries-project-officially-launched/
http://www.cerema.fr/une-plateforme-de-recherche-pour-observer-le-a2574.html
http://pole-zhi.org/une-nouvelle-methode-de-suivi-de-la-perte-de-zones-humides-par-teledetection
https://link.springer.com/article/10.1007/s13157-017-0985-2
https://www.nss-journal.org/articles/nss/abs/2017/04/nss170056/nss170056.html
https://www.metis.upmc.fr/fr/node/490
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ECOTOXICOLOGIE DES COMMUNAUTES AU FONCTIONNEMENT DES 
ECOSYSTEMES 

Sous la direction de BERNARD Cécile, PÉRY* Alexandre, MOUGIN* Christian. 
L’échelle des communautés est une échelle clé en écotoxicologie pour comprendre les perturbations 
du fonctionnement des écosystèmes. Ce fonctionnement peut être significativement altéré par les 
substances toxiques. Afin d’identifier, analyser et comprendre les effets de substances toxiques sur la 
structure et le fonctionnement des communautés et des écosystèmes, cet ouvrage présente l’état de 
l’art ainsi que les perspectives de recherche pour une meilleure évaluation écotoxicologique des 
écosystèmes, en s’intéressant à différents milieux (aquatiques, terrestres, aériens) et à différentes 
communautés, intégrant plusieurs échelles d’observation allant jusqu’au paysage. 

http://www.inra.fr//Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/2018-Livre-
Ecotoxicologie  

VIE DES ACTEURS ET DU MONDE DE LA RECHERCHE 

LE FONDS DOCUMENTAIRE IRD LABELLISE COLLECTION D'EXCELLENCE POUR LA 
RECHERCHE 

Le fonds documentaire IRD  (FDI), collection patrimoniale des publications des scientifiques de 
l'Institut, a été distingué fin 2017 par l'attribution du label CollEx, collection d'excellence pour la 
recherche, pour une période de cinq ans (2018-2022) reconductible. 

http://www.ird.fr/toute-l-actualite/actualites/actualites-generales/le-fonds-documentaire-ird-
labellise-collection-d-excellence-pour-la-recherche 

DES DOCTORANTS S’APPROPRIENT LES TECHNIQUES DU CONTE 
POUR « CONTER LEUR RECHERCHE » 

Le programme de formation à la médiation scientifique « Mets ta Recherche en Récit » destiné aux 
doctorant.e.s se poursuit. Les 16 et 17 janvier dernier dans les locaux d’Ombelliscience, 10 
doctorant.e.s ont suivi cette session de formation afin d’apprendre à utiliser les ressorts narratifs du 
conte pour parler de leur sujet de recherche à l’oral devant un public non scientifique. 

https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/articles/des-doctorants-s-approprient-les-techniques-
du-conte-pour-conter-leur-recherche  

ANTOINE PETIT EST NOMME PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DU CNRS 

Antoine Petit a été nommé président-directeur général du CNRS le 24 janvier 2018 par le président de 
la République sur proposition de Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l'Innovation. Professeur des universités de classe exceptionnelle, Antoine Petit était 
président d'Inria depuis octobre 2014. Il est président non exécutif de l'IHEST (Institut des hautes 
études pour la science et la technologie) depuis avril dernier. 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5409.htm  

ÉCOLES D'INGENIEURS : UNILASALLE ET L'EME ENTRENT EN FUSION 

Le 11 janvier 2018, les deux établissements ont annoncé leur volonté de ne faire plus qu'un. Cette 
fusion, qui sera effective le 1er mars, n'est pas une première pour UniLaSalle, produit du 
rapprochement de LaSalle Beauvais et de l'Esitpa en 2016. 

http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ecoles-ingenieurs-unilasalle-et-eme-entrent-en-
fusion.html?utm_medium=social&utm_source=twitter  

http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/2018-Livre-Ecotoxicologie
http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Agroecologie/Toutes-les-actualites/2018-Livre-Ecotoxicologie
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/articles/des-doctorants-s-approprient-les-techniques-du-conte-pour-conter-leur-recherche
https://www.echosciences-hauts-de-france.fr/articles/des-doctorants-s-approprient-les-techniques-du-conte-pour-conter-leur-recherche
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5409.htm
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ecoles-ingenieurs-unilasalle-et-eme-entrent-en-fusion.html?utm_medium=social&utm_source=twitter
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/ecoles-ingenieurs-unilasalle-et-eme-entrent-en-fusion.html?utm_medium=social&utm_source=twitter


Bulletin de veille Carteau-RDI, Janvier 2018 9 
 

L’ANRT S’ENGAGE POUR  UN PROGRAMME-CADRE EUROPEEN PLUS SIMPLE ET 
PLUS ACCESSIBLE  

En préparation du prochain programme-cadre de recherche et d’innovation FP9, l’ANRT vient 
d’adresser à la Commission européenne un papier de position. Intitulé « 21 mesures concrètes pour 
simplifier FP9 », ce document s’attèle à imaginer un programme plus simple et plus accessible pour le 
participant. Ce travail original est le fruit de la consultation des membres du club ERA de l’ANRT. 

http://www.anrt.asso.fr/fr/actualites/lanrt-sengage-pour-un-programme-cadre-europeen-plus-
simple-et-plus-accessible-28774  

LA VIE DES LABOS 

GEOSCIENCES RENNES ET ITASCA MONTENT UN LABORATOIRE 
COMMUN 

Le CNRS, l’Université de Rennes 1 et la société d’ingénierie Itasca créent un partenariat industriel pour 
développer leur expertise commune sur l’environnement. 

https://www.univ-rennes1.fr/actualites/14122017/geosciences-rennes-et-itasca-montent-un-
laboratoire-commun  
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Office International de l’Eau 

avec le soutien financier de l’AFB  

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

Tél. : 05 55 11 47 80 - Fax : 05 55 11 47 48 

Contact  ap.mettoux-petchimoutou@oieau.fr 
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