
Pour accéder au site connectez-vous sur :
➥ http//:carteau.onema.fr

Retrouvez les rubriques 
actualités, accès aux données, documents et liens

Pour tout renseignement, contactez-nous :
➥ carteau@oieau.fr 

Un site panorama 
des acteurs de la Recherche & du Développement 
dans le domaine de l’eau & des milieux aquatiques

CARTEAU

Les effectifs de la R&D dans l’eau 
et les milieux aquatiques en 2011
Environ 4 700 ETP (équivalents temps plein) sont répartis 
entre la recherche publique et privée : 
- environ 75 % dans le public et 25% dans le privé.   
- 30% des effectifs totaux se situent en Ile-de-France. 
- 25 % des effectifs totaux se trouvent dans trois régions : 

Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes et Aquitaine. 

Le site Carteau a été créé par l’ONEMA, 
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques. 

L’OIEau, Office International de l’Eau, 
assure sa mise en œuvre, sa mise à jour et son animation.
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Le site Carteau recense les acteurs de Recherche et Développement dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques 
en France métropolitaine et en Outre-mer. 

Il a pour objectifs de faciliter la construction de partenariats de R&D et améliorer la visibilité du dispositif de R&D 
(unités de recherche publique et privée, structures collectives… ).

Comprendre

Carteau dispose également 
d’une rubrique Documents et 
liens. 
Sont mis à disposition ici des 
documents de synthèse sur les 
acteurs de R&D, des dossiers, 
des articles et des liens vers 
des sites externes d’informa-
tion ou de partenaires.

S’informer

La rubrique Actualités permet 
de retrouver des annonces de 
colloques, de séminaires, d’ap-
pels à communication, d’appels 
à projets,  et d’être informé des 
parutions de documents dans 
le domaine de la R&D eau et 
milieux aquatiques. 
Cette rubrique donne égale-
ment accès à la vie des acteurs 
(unités de recherche, secteur 
privé... ) et met à disposition des 
informations sur les nouvelles 
formations, notamment univer-
sitaires.

Rechercher

Carteau est équipé d’un moteur 
de recherche pour effectuer 
quatre types de recherche : 
•  une recherche simple, 
• une recherche détaillée plus 

précise, 
• une recherche par théma-

tiques et mots-clés (risques et 
pollution, restauration, cycle 
de l’eau et dynamique phy-
sique… ), 

• une recherche ciblée via les 
unités de recherche ou les 
projets de recherche...

Améliorer
ses connaissances 

La rubrique Accès aux données 
donne la possibilité d’accéder 
à des données précises pour 
chaque acteur de R&D dans le 
domaine de l’eau et les milieux 
aquatiques. 
Une fiche détaillée précise 
les champs de compétences 
(thématiques de recherche, 
enseignements, champs dis-
ciplinaires,  formations, parti-
cipations aux programmes de 
recherche, partenaires... ).

Le site Carteau recense près de :
• 250 unités de recherche des 

secteurs public et privé
• 130 organismes de recherche 

publics
• 80 structures collectives
• 60 programmes de recherche
• 700 projets de recherche 


