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 BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI-MARS 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/ . 

SOMMAIRE  

Bulletin de veille CARTEAU-RDI-MARS 2018 ................................................................... 1 

Sommaire ................................................................................................................................... 1 

Evénements ................................................................................................................... 2 

Soutenances de thèses et Offres de thèse ...................................................................... 3 

Appels à commnunication .............................................................................................. 5 

Appels à projets ............................................................................................................. 6 

Résultats de recherche ................................................................................................... 6 

Parutions ....................................................................................................................... 7 

Vie des acteurs et du monde de la Recherche ................................................................. 8 

La vie des labos .............................................................................................................. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/


Bulletin de veille Carteau-RDI, Mars 2018 2 
 

 

EVENEMENTS 

9EME EDITION DES JOURNEES ATELIERS REVER9 : REVER ET LAISSER FAIRE? 

Le réseau REVER a pour but d’organiser et de favoriser les relations entre gestionnaires, 
praticiens, chercheurs et étudiants œuvrant dans les domaines de l’écologie de la restauration 
et/ou de la restauration écologique. Dans cet objectif, des « journées – ateliers » sont 
organisées annuellement afin de permettre la rencontre de ces différents acteurs. 

La 9ème édition de ces journées ateliers se déroulera les 05 et 06 avril 2018 à la Tour du Valat,. 
La première journée et la seconde matinée seront consacrées aux communications avec un 
avantage aux communications à deux voix associant deux acteurs différents 
(chercheur/gestionnaire ; gestionnaire/bureau d’études, ...) suivi d’un échange avec la salle. 
La première journée se terminera par l’assemblée générale de l’association REVER. 

https://rever9.sciencesconf.org/  

 FLOODSCAPES : STRATEGIES PAYSAGERES EN TEMPS DE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

Au tournant du millénaire, de nouvelles stratégies ont été développées pour mitiger les crues 
futures, préférant les solutions spatiales aux techniques classiques d’endiguement. Ces 
stratégies sont aujourd'hui mises en œuvre à grande échelle dans des pays aussi divers que la 
Suisse, l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas, et affichent des ambitions similaires : redonner 
de l’élasticité à des paysages fluviaux pétrifiés par des siècles de “corrections” successives, et 
mitiger les effets des crues de large amplitude auxquelles les villes ne peuvent seules faire 
face. Les grands projets mis en œuvre en Europe occidentale illustrent ainsi comment les 
mesures de mitigation actuelles débordent largement du champ de l’hydrologie pour engager 
les territoires sous tous leurs aspects - intégrant loisirs, écologie, activité agricole et même 
parfois croissance urbaine. Une lecture comparée de deux grands programmes nationaux et 
six projets régionaux montrent cependant que cette nouvelle approche ne réussit pas partout 
et sous toutes conditions, la stratégie et l'ancrage local du projet devenant déterminants dans 
sa conception et sa mise en œuvre. 

https://www.pacte-grenoble.fr/node/58602  

 THE INTERNATIONAL HERITAGE OF THE WATER INDUSTRY 

The TICCIH thematic conference on the heritage of the water industry will put the water 
industry infrastructure into its historic technological and social context, examine the origins 
of the technical solutions that were developed, and compare how they were applied in 
different industrial cities around the world 

http://ticcih.trigital.org/en  

 

 

 GLOBAL WATER SUMMIT 2018 

https://rever9.sciencesconf.org/
https://www.pacte-grenoble.fr/node/58602
http://ticcih.trigital.org/en
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Renowned for its high level attendance, thought-leading content and unrivalled networking 
opportunities, this Summit attracts more top water leaders and business executives than any 
other water event and is vital in shaping the movements of the water industry each year. 

http://www.watermeetsmoney.com/overview-2/  

 EVALUER L'EFFICACITE DE LA GESTION ENVIRONNEMENTALE D'UN FLEUVE - 
UN SYSTEME EMBARQUE D'AIDE AU PILOTAGE 

Dans un contexte où les politiques, projets et programmes de gestion de l'environnement se 
présentent comme des dispositifs de plus en plus complexes, il devient essentiel de s'assurer 
que les engagements environnementaux qui ont été pris sont effectivement mis en oeuvre et 
produisent des résultats. Pour cela, l'article propose une approche d'évaluation stratégique 
relative - un système embarqué d'aide au pilotage - qui permet d'évaluer l'efficacité 
environnementale des "dispositifs de gestion" mis en œuvre. 

Séminaire avec Maya Leroy, jeudi 19 avril 2018 à Strasbourg. 

http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/annonceLeroy.pdf  

 GEOSCIENCES, RESSOURCES NATURELLES ET ENVIRONNEMENT-JOURNEES 
DES DOCTORANTS 2018 

La journée des doctorants  de l’école Doctorale Géosciences Ressources Naturelles et Environnement 

aura lieu les 4 et 5 avril 2018 à Mines Paris Tech . 

http://www.ed398.upmc.fr/fr/index.html   

POLLUTION METALLIQUE EN GIRONDE, 30 ANS D'OBSERVATION, DES 
REMEDES A TESTER ? 

L'estuaire de la Gironde est pollué en métaux. Cette pollution perdure depuis 30 ans, malgré 
de gros investissements de dépollution de la source métallurgique principale. Après avoir 
replacé la pollution métallique dans un contexte mondial, nous présenterons comment 
l'observation régionale du bassin versant est la seule voie possible pour trouver des solutions 
de dépollution dans un contexte d'anthropisation croissante des zones littorales. Ces 
observations impliquent des acquisitions sur le long terme de données fiables et publiables, 
mais aussi sur des périodes choisies selon les verrous scientifiques à lever.  

le 24-04-2018 à 10:30 à Bordeaux 

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=actus1_infos&id=903   

 

 

SOUTENANCES DE THESES ET OFFRES DE THESE 

http://www.watermeetsmoney.com/overview-2/
http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/annonceLeroy.pdf
http://www.ed398.upmc.fr/fr/index.html
http://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=actus1_infos&id=903
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 SOUTENANCE DE THESE- DE RHODA FOFACK, DOCTORANTE DU 
LADYSS : « LA SOCIETE DES EAUX CACHEES DU SAÏSS. L’ANALYSE D’UN BASCULEMENT 
AUTOUR DE L’EXTRACTION DES EAUX SOUTERRAINES PROFONDES AU MAROC » 

Rhoda FOFACK soutiendra sa thèse mardi 03 avril 2018 à l’Université de Nanterre. 

Résumé : L’usage des eaux souterraines est à l’origine de l’expansion de l’économie agricole 
du Saïss, une région située au Nord du Maroc. Bien que cachées dans les sous-sols, les eaux 
souterraines de l’aquifère du même nom sont misés en visibilité par les objets techniques, 
intermédiaires indispensables à leur exploitation… 

http://www.ladyss.com/IMG/pdf/re_sume_the_se_rfofack_fr-eng.pdf  

 SOUTENANCE DE THESE- EVALUATION DE L’ECOTOXICITE DES REJETS 
URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE : DEVELOPPEMENT D’UNE BATTERIE DE BIOESSAIS ET 
APPLICATION A LA CONCEPTION DE BIOCAPTEURS 

Antoine GOSSET soutiendra sa thèse le vendredi 06 avril 2018 à Vaulx en Velin (ENTPE) 

http://umr5023.univ-lyon1.fr/productions/theses-de-doctorat/33-2018/148-
soutenance-de-la-these-de-antoine-gosset  

SOUTENANCE DE THESE : MODELISATION DES HETEROGENEITES DE LA RESERVE UTILE 
ET DU DEVELOPPEMENT DES CULTURES AU SEIN D’UN SOUS BASSIN VERSANT EN MIDI-
PYRENEES 

Enguerrand BUREL soutiendra sa thèse intitulée « Modélisation des hétérogénéités de la 
réserve utile et du développement des cultures au sein d’un sous bassin versant en Midi-
Pyrénées » le jeudi 05 avril 2018 à Auch. 

https://hydrologie.org/SOU/180405BUREL.pdf  

 APPEL A CANDIDATURE DE THESES POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 
2018-2019 

’Ifremer propose des contrats d’aide financière individuelle à la formation par la recherche 
aux jeunes universitaires ou ingénieurs titulaires d’un Master 2 ou d’un titre équivalent qui 
permettent une inscription dans une école doctorale. La date limite pour la remise des 
candidatures est le 30 juin 2018 

https://wwz.ifremer.fr/Recherche-Technologie/Politique-scientifique/Theses-et-post-
doctorats/Theses-2018-2019 

 CAMPAGNE DE THESE IRSTEA 2018 – CANDIDATURES 

La campagne d'offres de thèse de l'IRSTEA  est lancée. 

https://pasi.irstea.fr/fr/campagne/1  

http://www.ladyss.com/IMG/pdf/re_sume_the_se_rfofack_fr-eng.pdf
http://umr5023.univ-lyon1.fr/productions/theses-de-doctorat/33-2018/148-soutenance-de-la-these-de-antoine-gosset
http://umr5023.univ-lyon1.fr/productions/theses-de-doctorat/33-2018/148-soutenance-de-la-these-de-antoine-gosset
https://hydrologie.org/SOU/180405BUREL.pdf
https://pasi.irstea.fr/fr/campagne/1
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APPELS A COMMNUNICATION 

 AAC COLLOQUE INTERNATIONAL « L’EAU DANS LES AMERIQUES : REGARDS 
CROISES A PARTIR DES SCIENCES SOCIALES » 

Ce colloque international a comme objectif d’identifier, dans une perspective comparative, 
l’évolution des recherches en sciences sociales sur l’eau dans les Amériques, du Sud au Nord, 
de valoriser les perspectives théoriques et méthodologiques qui se développent pour 
appréhender l’eau et de comprendre les nouveaux éclairages qu’apportent les sciences 
sociales sur les débats actuels sur l’eau. 

http://reseaux.parisnanterre.fr/aac-colloque-international-leau-dans-les-ameriques-regards-
croises-a-partir-des-sciences-sociales-deadline-15-juin/?utm_campaign=appels-a-
communication&utm_medium=twitter&utm_source=twitter  

 APPEL A COMMUNICATIONS-JOURNEE TECHNIQUE EAUX DE BIEN-ETRE 
2018 

L’eau est indispensable à notre santé. Par ses vertus, elle intervient également dans le bien-
être des individus. Elle contribue ainsi à l’attractivité d’un territoire et au développement 
touristique. Les challenges pour assurer à tout moment les services liés à ces eaux sont 
nombreux et nécessitent des suivis et contrôles permanents. Pour échanger sur ces sujets, le 
pôle de compétitivité HYDREOS organise une Journée Technique sur le thème des ‘eaux de 
bien-être’ le 6 septembre 2018 à Nancy. 

Date limite de soumission : 05 avril 2018 

https://www.hydreos.fr/evenements/90/14-Journ%C3%A9e-technique-Eaux-de-bien-
%C3%AAtre.html  

 8EMES JOURNEES DOCTORALES EN HYDROLOGIE 
URBAINE - APPEL A COMMUNICATIONS 

Les thèmes des JDHU sont ceux de l’hydrologie urbaine au sens large, divisés en quatre 
catégories ci dessous. 

Il s'agit d'une liste non exhaustive. En cas de doute n'hésitez pas à contacter le comité 
d'organisation. 

Cycles des eaux urbaines (eaux usées et eaux pluviales): connaissance et modélisation des flux 
d'eau et des polluants dans les bassins versants urbains ; politique publiques ; approches 
géographiques et historiques ; 

https://jdhu2018.sciencesconf.org/  

 

 

http://reseaux.parisnanterre.fr/aac-colloque-international-leau-dans-les-ameriques-regards-croises-a-partir-des-sciences-sociales-deadline-15-juin/?utm_campaign=appels-a-communication&utm_medium=twitter&utm_source=twitter
http://reseaux.parisnanterre.fr/aac-colloque-international-leau-dans-les-ameriques-regards-croises-a-partir-des-sciences-sociales-deadline-15-juin/?utm_campaign=appels-a-communication&utm_medium=twitter&utm_source=twitter
http://reseaux.parisnanterre.fr/aac-colloque-international-leau-dans-les-ameriques-regards-croises-a-partir-des-sciences-sociales-deadline-15-juin/?utm_campaign=appels-a-communication&utm_medium=twitter&utm_source=twitter
https://www.hydreos.fr/evenements/90/14-Journ%C3%A9e-technique-Eaux-de-bien-%C3%AAtre.html
https://www.hydreos.fr/evenements/90/14-Journ%C3%A9e-technique-Eaux-de-bien-%C3%AAtre.html
https://jdhu2018.sciencesconf.org/
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APPELS A PROJETS 

 CLUB SULLY : PREMIER AAIP SUR LA GESTION DE L’EAU  

Le Club Sully lance son premier Appel A Idées de Projets (AAIP) en partenariat avec les 3 pôles 
de compétitivité de l'eau sur la thématique "L’EAU ET LA GESTION DE L’EAU EN AGRICULTURE 
- AGROALIMENTAIRE - AQUACULTURE ET AGROFORESTERIE ». Clôture le 23 avril 2018. 

http://www.poledream.org/projets/club-sully-premier-aaip-sur-la-gestion-de-leau/  

 

RESULTATS DE RECHERCHE 

 I-NONDATIONS : UN PROJET FONDE SUR LA MISE EN COMMUN DE 
SAVOIRS-FAIRE 

Le projet scientifique « i-Nondations » vise à mieux connaître les phénomènes des crues 
rapides afin d’améliorer la prévention des risques et la résilience des territoires. Lancé les 5 et 
6 février 2018 pour trois ans, ce projet mobilise une communauté d’acteurs pluridisciplinaires 
et s’appuie sur différentes expertises : l’analyse d’images satellitaires, l’hydrologie et 
l’hydraulique, la gestion de crise et l’ingénierie informatique. 

https://www.cerema.fr/fr/actualites/i-nondations-projet-fonde-mise-commun-savoirs-faire  

 DES MEMBRANES ARTIFICIELLES BIO-INSPIREES POUR FILTRER L'EAU 

Alors que l'accès à l'eau potable est considéré comme l'un des principaux enjeux du XXIe 
siècle, des scientifiques viennent d'ouvrir la voie à de nouveaux procédés de filtration. 
S'inspirant de protéines cellulaires, ils ont développé des membranes dotées de canaux 
artificiels asymétriques à l'intérieur desquels ils ont pu observer de l'eau « chirale1 », une 
propriété qui favorise les flux de matière indispensables à la filtration. Ces travaux, menés par 
des chercheurs CNRS de l'Institut européen des membranes (CNRS/ENSCM/Université de 
Montpellier) et du Laboratoire CNRS de biochimie théorique, en collaboration avec des 
scientifiques américains, sont publiés dans Science Advances du 23 mars 2018. 

http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5507.htm  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.poledream.org/projets/club-sully-premier-aaip-sur-la-gestion-de-leau/
https://www.cerema.fr/fr/actualites/i-nondations-projet-fonde-mise-commun-savoirs-faire
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5507.htm
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PARUTIONS 

 ARTICLE-LES ECOULEMENTS FLUVIAUX INDUITS PAR L'HOMME QUI 
S'IMBRIQUANT AVEC LA VARIABILITE NATURELLE DU CLIMAT AU COURS DES 150 
DERNIERES ANNEES: PREUVES PALYNOLOGIQUES (BAIE DE BREST, NW FRANCE) 

For the first time a very high resolution palynological study (mean resolution of 1 to 5 years) 
was carried out over the last 150 years in a French estuarine environment (Bay of Brest; NW 
France), allowing direct comparison between the evolution of landscapes, surface water, and 
human practices on Bay of Brest watersheds, through continental (especially pollen grains) 
and marine (phytoplanktonic microalgae: cysts of dinoflagellates or dinocysts) microfossils.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117302230  

 UNE NOUVELLE SYNTHESE DE L'OIEAU - PANORAMA DES PROJETS, SOUS 
FINANCEMENTS EUROPEENS, LIES A L’EUTROPH ISATION 

Réalisée avec le soutien financier de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), l’étude 
réalisée par l’Office International de l’Eau porte sur l’analyse des actions et recherches sur 
l’eutrophisation financées par l’Union Européenne ces dix dernières années. 

Ce panorama a pour vocation de visualiser l’état des lieux des préoccupations européennes, 
d’identifier les aspects de l’eutrophisation les plus régulièrement abordés, ou, au contraire, 
de pointer les aspects plus délaissés, des manques de recherche ou de moyens sur le sujet. 

https://www.oieau.fr/sites/www.oieau.fr/files/340961.pdf  

 DISTRIBUTION ET SUCCESSIONS DES MACROPHYTES EN LAGUNES 
MEDITERRANEENNES FRANÇAISES 

Quelle relation existe-t-il avec la chimie de l’eau et la profondeur des lagunes côtières du sud 
de la France et de Corse ? Une étude portée par l’unité mixte de recherche MARBEC dans le 
cadre de la thèse d’Ines le Fur a été réalisée sur 34 lagunes côtières méditerranéennes pour 
savoir ce qui détermine la distribution des communautés de macrophytes aquatiques. 
https://pole-lagunes.org/distribution-des-macrophytes-en-lagunes-
cotieres/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

 REFERENTIEL SUR LES OUTILS DE LA RECHERCHE POUR REDUIRE LES 
POLLUTIONS DE L'EAU PAR LES PESTICIDES 

Afin de permettre aux gestionnaires de ressources en eau de prendre connaissance de 
l’éventail des produits opérationnels actuels et à venir de ces travaux, un inventaire des outils, 
méthodes et dispositifs de production de références développés a été mené par enquête et 
traduit sous la forme d’un référentiel.  

https://aires-captages.fr/connaissances-et-outils/documents/r%C3%A9f%C3%A9rentiel-sur-
les-outils-de-la-recherche-pour-r%C3%A9duire-les  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921818117302230
https://www.oieau.fr/sites/www.oieau.fr/files/340961.pdf
https://pole-lagunes.org/distribution-des-macrophytes-en-lagunes-cotieres/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/distribution-des-macrophytes-en-lagunes-cotieres/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://aires-captages.fr/connaissances-et-outils/documents/r%C3%A9f%C3%A9rentiel-sur-les-outils-de-la-recherche-pour-r%C3%A9duire-les
https://aires-captages.fr/connaissances-et-outils/documents/r%C3%A9f%C3%A9rentiel-sur-les-outils-de-la-recherche-pour-r%C3%A9duire-les
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VIE DES ACTEURS ET DU MONDE DE LA RECHERCHE 

 LES SATT GRAND EST, CONECTUS ALSACE ET NORD JOIGNENT LEURS 
FORCES AU BENEFICE DE L’INNOVATION DANS LE GRAND EST 

Les SATT Grand Est, Conectus Alsace et Nord, en présence de Lilla Merabet, Vice-Présidente 
de la Région Grand Est en charge de la compétitivité, du numérique et de la filière 
d’excellence, annoncent la signature d’un accord de partenariat inédit, visant à optimiser la 
complémentarité de leurs compétences et de leurs actions dans le Grand Est. Parmi les 
éléments-clés de cet accord : une simplification d’accès pour les entreprises et les partenaires, 
la mutualisation d’actions-terrain et le partage de bonnes pratiques 

https://sattnord.fr/satt-grand-conectus-alsace-nord-joignent-leurs-forces-benefice-de-
linnovation-grand/  

LA VIE DES LABOS 

 WATERS, LA PREMIERE KEY INITIATIVE MUSE  

Au lendemain de la Journée Mondiale de l’EAU, MUSE présente à Agropolis International sa 
première Key Initiative MUSE (KIM) : WATERS – WATer, Environment, Resources and Societies. 
Les KIM sont des dispositifs thématiques et transversaux conçus pour affirmer l’identité 
singulière de MUSE dans son territoire et favoriser les synergies recherche – formation – 
monde économique. WATERS est la première des 6 Key Initiatives qui seront lancées tout au 
long de l’année 2018 autour des thématiques : Eau, Diagnostic et thérapies, Mer et littoral, 
Data et sciences du vivant, Sciences et politiques publiques,Vigne et vins. 

http://muse.edu.umontpellier.fr/2018/03/23/waters-la-premiere-key-initiative-muse/    

L'INTERDISCIPLINARITE : OUTIL POUR UNE RECHERCHE INNOVANTE. 
LES SHS AUX INTERFACES  

Article dans la revue de l'INSHS sur le laboratoire Lienss "Le littoral, au confluent des 
disciplines" p28 

http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs52hd.pdf   

https://sattnord.fr/satt-grand-conectus-alsace-nord-joignent-leurs-forces-benefice-de-linnovation-grand/
https://sattnord.fr/satt-grand-conectus-alsace-nord-joignent-leurs-forces-benefice-de-linnovation-grand/
http://muse.edu.umontpellier.fr/2018/03/23/waters-la-premiere-key-initiative-muse/
http://www.cnrs.fr/inshs/Lettres-information-INSHS/lettre_infoinshs52hd.pdf


Bulletin de veille Carteau-RDI, Mars 2018 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : 

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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