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ÉVENEMENTS  
 

 

[Actualité] NCSE Annual Conference 

La conférence annuelle 2019 du NCSE : infrastructure durable et résilience La conférence annuelle 

du NCSE rassemble une communauté diverse d’experts, offrant une opportunité enrichissante 

de collaborer sur des projets stimulants, de partager la recherche en cours et les bonnes 

pratiques, ainsi que de construire des relations professionnelles fortes. Les participants sont des 

leaders reconnus travaillant dans différents domaines au niveau national et international : 

gouvernements, secteur privé, société civile, enseignement supérieur et recherche. Cette 

conférence annuelle est notamment reconnue pour la qualité de ses invités et sa programmation 

innovante. Elle portera cette année sur le thème des infrastructures durables et de la résilience. 

Ne ratez pas l’opportunité d’assister à cet événement ! 7-10 janvier 2019 à Washington 

ncseconference.org 

 

[Evènement] SEP 2019, 13 ème conférence francophone sur les sciences 

séparatives et les couplages de - Du 25 au 28 mars 2019 – Paris 

Venez partager vos pratiques, savoir-faire ou retours d’expériences dans les diverses applications 

des sciences séparatives et des couplages. Les posters pourront eux être proposés jusqu'au 15 

février 2019. 

www.sep2019.com 

 

[Actualité] Rapprochement Agrocampus ouest et Supagro 

Les directions ont décidé de s’exprimer ensemble sur l’annonce de cette nouvelle configuration 

qu’ils estiment porteuse pour leurs établissements, la compétitivité des filières et des entreprises, 

et la visibilité de la France à l’international sur les questions d’agriculture, alimentation et 

environnement. Le rapprochement d’Agrocampus Ouest et de Montpellier SupAgro permet à la 

France de se doter d’un leader en enseignement supérieur-recherche sur les questions 

d’agriculture, alimentation et environnement.  

www.montpellier-supagro.fr 

 

[Evènement] 8ème journée de restitution de programmes de R&D financés par 

le Casdar - 06 février 2019 – Paris 

Chacun de ces projets s'est attaché à apporter des solutions innovantes, répondant aux enjeux 

du secteur agricole et concourant à la mise en œuvre du projet agro-écologique pour la France. 

https://ncseconference.org/
https://ncseconference.org/
http://www.sep2019.com/
http://www.sep2019.com/
http://www.sep2019.com/
https://www.montpellier-supagro.fr/sites/supagro/files/documents/2018/12/19/CP_ACO_MSA_18122018.pdf
https://www.montpellier-supagro.fr/sites/supagro/files/documents/2018/12/19/CP_ACO_MSA_18122018.pdf
https://www.gis-relance-agronomique.fr/Actualites/Journee-CASDAR-6-fevrier-2019-ouverture-des-inscriptions
https://www.gis-relance-agronomique.fr/Actualites/Journee-CASDAR-6-fevrier-2019-ouverture-des-inscriptions


Tous sont le fruit de partenariats entre acteurs de la recherche, de la formation et du 

développement. 

www.gis-relance-agronomique.fr 

 

[Evènement] L’eau dans les Amériques : regards croisés en 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. 

www.iheal.univ-paris3.fr 

 

20e Carrefour des Gestions Locales de l'Eau 

En janvier prochain, avec près de 500 exposants sur 3 halls installés pendant 2 jours sur le Parc 

Expo de Rennes, nous fêterons ensemble la 20ème édition du carrefour des gestions locales de 

l’eau : l’occasion, une fois de plus, de nous retrouver pour l’évènement professionnel unique en 

France sur l’eau pour les collectivités.  

www.idealconnaissances.com  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Appel à communication] Contribuer à la revue SENSORS avant le 31 mars | 

Theia - Pôle de données et de services surfaces continentales 

Le Rapport sur les objectifs de développement durable 2018 souligne plusieurs problèmes 

persistants, tels que la forte probabilité de pénurie d’eau et d’inondations futures, ainsi que la 

mise en œuvre d’une gestion intégrée de l’eau, en particulier pour les bassins transfrontaliers. 

Des progrès significatifs ont été réalisés dans le domaine du traitement de données altimétriques 

radar et de son utilisation pour forcer ou assimiler des modèles hydrologiques et 

hydrodynamiques. Aujourd'hui, le principal défi reste de savoir comment mélanger différentes 

sources de données, à différentes échelles temporelles et spatiales, afin de traiter les principaux 

problèmes liés à la gestion des ressources en eau.  

www.theia-land.fr 

 

 

https://www.gis-relance-agronomique.fr/Actualites/Journee-CASDAR-6-fevrier-2019-ouverture-des-inscriptions
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/l%E2%80%99eau-dans-les-am%C3%A9riques-regards-crois%C3%A9s-%C3%A0-partir-des-sciences-sociales
http://www.iheal.univ-paris3.fr/fr/actu/l%E2%80%99eau-dans-les-am%C3%A9riques-regards-crois%C3%A9s-%C3%A0-partir-des-sciences-sociales
https://www.idealconnaissances.com/carrefour-eau/
https://www.idealconnaissances.com/carrefour-eau/
http://www.theia-land.fr/fr/actualites/contribuer-%C3%A0-revue-sensors-avant-31-mars
http://www.theia-land.fr/fr/actualites/contribuer-%C3%A0-revue-sensors-avant-31-mars
http://www.theia-land.fr/fr/actualites/contribuer-%C3%A0-revue-sensors-avant-31-mars


[Appel à communication] Appel à posters scientifiques – Assises Nationales des 

Risques Naturels 

Les posters devront porter sur des travaux de recherche en cours et/ou sur des résultats 

scientifiques, ou encore sur des démarches innovantes de gestion des risques naturels, utilisables 

par des acteurs et décideurs « opérationnels », ou ayant plus généralement vocation à appuyer 

leurs actions dans un horizon de temps proche. Ces posters ont avant tout vocation à permettre 

un réel échange entre les scientifiques auteurs des posters et les autres participants aux Assises, 

scientifiques ou non, notamment les élus. Ils concerneront les thématiques abordées pendant 

les Assises (tables rondes et ateliers), ainsi que de façon plus générale les politiques et les 

pratiques de réduction et de gestion des risques naturels. Dépôt des résumés le mercredi 09 

janvier 2019. 

reseaux.parisnanterre.fr 

 

[Appel à communication] Appel à communication :  » 4ème édition des 

Doctoriales en Sciences Sociales de l’Eau », Lyon, 5 – 6 septembre 2019 – Rés-

EAUx 

Cet évènement international rassemblera des doctorant.e.s  quelle que soit leur année 

d’inscription et de jeunes chercheur.e.s ayant récemment soutenu une thèse en sciences sociales 

ou humaines : économie, droit, sociologie, psychologie, anthropologie, sciences politiques, 

sciences de gestion, géographie, histoire, histoire de l’art, archéologie, philosophie. L’objectif est 

de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et de mettre en réseau les jeunes 

chercheur.e.s sur la question « Eaux et sociétés » avec une pluralité d’approches et de 

questionnements. Conférences plénières, travail en sessions, film, présentation d’ouvrages etc. 

seront autant de formes pour en débattre.  » 

reseaux.parisnanterre.fr  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Smart Loire vallée programme 

LE STUDIUM propose des bourses de recherche de 12 mois à travers le programme Smart Loire 

Valley Program. L’appel à projets est ouvert du 6 septembre 2018 au jeudi 7 février 2019. LE 

STUDIUM (Loire Valley Institute for Advanced Studies) a été fondé à Orléans en 1996 et a pour 

but de favoriser les collaborations internationales, sur le modèle des instituts d’études avancées. 

L’institut travaille avec tous les laboratoires de recherche de la région et accueille chaque année 

une large communauté de chercheurs pour des séjours longs. 

www.lestudium-ias.com 

 

http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-posters-scientifiques-m2-these-assises-nationales-des-risques-naturels-date-denvoi-des-resumes-09-01-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-posters-scientifiques-m2-these-assises-nationales-des-risques-naturels-date-denvoi-des-resumes-09-01-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-posters-scientifiques-m2-these-assises-nationales-des-risques-naturels-date-denvoi-des-resumes-09-01-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-communication-4eme-edition-des-doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-lyon-5-6-septembre-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-communication-4eme-edition-des-doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-lyon-5-6-septembre-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-communication-4eme-edition-des-doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-lyon-5-6-septembre-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-communication-4eme-edition-des-doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-lyon-5-6-septembre-2019/
http://www.lestudium-ias.com/programmes
http://www.lestudium-ias.com/programmes


[Appel à projet] Appel à projets – Ecosystèmes urbains 

L’objectif de cet AAP est de favoriser l’expression des recherches apparentées à une écologie 

urbaine entendue de façon large, pour projeter la ville du futur face au changement climatique 

et autres changements globaux. Date limite de candidature: 22 janvier 2019 à midi. 

reseaux.parisnanterre.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Annonce thèse de Monsieur Luuk VAN DER HEIJDEN  

« Détermination des sources trophiques et du rôle de la méiofaune dans les habitats intertidaux 

à substrat meuble de la baie de Marennes-Oléron, France, et de la baie de Sylt-Rømø, Allemagne. 

Mise en évidence de l’importance de la voie trophique microphytobenthos-méiofaune par 

détermination de la structure des communautés, l’utilisation des traceurs de la matière et les 

modèles de réseaux trophiques basés sur l’analyse inverse » 

www.univ-larochelle.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article scientifique] Des micropolluants difficiles à éliminer 

Les micropolluants étant peu étudiés, les méthodes de dépollution sont également peu 

développées. L’Agence de l’eau Seine-Normandie et l’INERIS (Institut national de 

l’environnement industriel et des risques) ont recensé dans le bassin un peu plus de 40 composés 

essentiels dans le but d’aider les « acteurs et usagers » à lutter contre ces micropolluants, dont 

certains sont extrêmement nocifs. 

www.green-innovation.fr 

 

Les micro et nanoplastiques sont des vecteurs de propagation de substances 

chimiques et de résistance aux antimicrobiens dans le milieu aquatique - 

OSUR 

Julien Gigault (Géosciences Rennes) décroche un financement européen Water JPI pour un projet 

international intitulé NANO-CARRIERS. 

osur.univ-rennes1.fr  

 

 

 

http://reseaux.parisnanterre.fr/aap-ecosystemes-urbains-22-01-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/aap-ecosystemes-urbains-22-01-2019/
https://www.univ-larochelle.fr/wp-content/uploads/pdf/20181812_Annonce-th%C3%A8se-de-Monsieur-Luuk-VAN-DER-HEIJDEN.pdf
https://www.univ-larochelle.fr/wp-content/uploads/pdf/20181812_Annonce-th%C3%A8se-de-Monsieur-Luuk-VAN-DER-HEIJDEN.pdf
https://www.green-innovation.fr/2018/12/13/des-micropolluants-difficiles-a-eliminer/
https://www.green-innovation.fr/2018/12/13/des-micropolluants-difficiles-a-eliminer/
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-micro-et-nanoplastiques-sont-des-vecteurs-de-propagation-de-substances-chimiques-et-de.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-micro-et-nanoplastiques-sont-des-vecteurs-de-propagation-de-substances-chimiques-et-de.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-micro-et-nanoplastiques-sont-des-vecteurs-de-propagation-de-substances-chimiques-et-de.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/les-micro-et-nanoplastiques-sont-des-vecteurs-de-propagation-de-substances-chimiques-et-de.html


[Article scientifique] Preparation of Microporous Carbon from Sargassum 

horneri by Hydrothermal Carbonization and KOH Activation for CO2 

Capture 

High-performance microporous activated carbon (AHC) for CO2 capture was prepared from an 

emerging marine pollutant, Sargassum horneri, via hydrothermal carbonization (HTC) and KOH 

activation. The as-synthesized carbon material was characterized by N2 sorption-desorption 

measurement, TGA, SEM, XRD, FTIR, and elemental analysis. Impressively, the activated carbon 

exhibited high specific surface area (1221 m2/g), narrow distributed micropores (∼0.50 nm), and 

a relatively high nitrogen content (3.56 wt.%), which endowed this carbon material high CO2 

uptake of 101.7 mg/g at 30°C and 1 bar. Moreover, the carbon material showed highly stable 

CO2 adsorption capacity and easy regeneration over four adsorption-desorption cycles. Two 

kinetic models were employed in this work and found that the pseudo-first-order kinetic model 

(R2 = 0.99) provided the best description. In addition, the high CO2 uptake is mainly attributed 

to the presence of abundant narrow microporous. The macroporous structure of hydrochar (HC) 

played an important role in the production of microporous carbon with high adsorption 

properties. This work provides an efficient strategy for preparing microporous activated carbon 

from Sargassum horneri, and AHC is a promising candidate acting as an efficient CO2 adsorbent 

for further industrial application. 

www.hindawi.com 

 

[Actualité] Témoignage - Le projet ORACLE, Observatoire des Règlements et 

de l’Activité des CLE | Gest'eau 

Le projet ORACLE, Observatoire des Règlements et de l'Activité des CLE * est mené par une unité 

mixte de recherche associant l'ENGEES et Irstea. Il s'intéresse aux règlements des SAGE (contenu, 

élaboration, impacts * ...), et plus généralement au dispositif de SAGE et à sa gouvernance par 

la CLE * . Les acteurs des CLE et les animateurs de SAGE ont été sollicités pour réaliser cette étude 

qui propose un état des lieux sur les règlements et des pistes de réflexion pour améliorer 

l'effectivité des SAGE. 

www.gesteau.fr 

 

[Article de revue] Study finds indications for recovery after ecosystem 

pollution 

Environmental damage caused by human activity can reduce the number of plant and animal 

species dramatically. At the same time, very little is known about how biodiversity recovers after 

ecosystem pollution is curtailed and has been cleaned up.  

phys.org 

 

https://www.hindawi.com/journals/jchem/2018/4319149/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2018/4319149/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2018/4319149/
https://www.hindawi.com/journals/jchem/2018/4319149/
http://www.gesteau.fr/actualite/temoignage-le-projet-oracle-observatoire-des-reglements-et-de-l%E2%80%99activite-des-cle
http://www.gesteau.fr/actualite/temoignage-le-projet-oracle-observatoire-des-reglements-et-de-l%E2%80%99activite-des-cle
http://www.gesteau.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.gesteau.fr/concept/impact
http://www.gesteau.fr/concept/commission-locale-de-leau-0
http://www.gesteau.fr/actualite/temoignage-le-projet-oracle-observatoire-des-reglements-et-de-l%E2%80%99activite-des-cle
https://phys.org/news/2018-12-indications-recovery-ecosystem-pollution.html
https://phys.org/news/2018-12-indications-recovery-ecosystem-pollution.html
https://phys.org/news/2018-12-indications-recovery-ecosystem-pollution.html


[Article scientifique] Le peuplement biologique dans les écosystèmes 

aquatiques face aux polluants émergents : menaces et risques 

Ce séminaire était organisé par les partenaires du projet DIADEM afin de mettre l’accent sur la 

menace et le danger que les écosystèmes et la biodiversité encourent face aux polluants 

émergents.  

orbi.uliege.be 

 

[Actualité] Role de la composition minerale des berges de rivieres situees en 

zone humide dans le transfert des metaux traces | Centre de rayonnement 

synchrotron français 

Le transport des éléments trace métalliques (ETM), qu’ils soient d’origine naturelle ou liés aux 

activités humaines, est un enjeu majeur pour la préservation des écosystèmes et la santé 

publique. Ce transport est regulé par des processus physiques, chimiques et biologiques qu’il est 

nécessaire de comprendre afin d’appréhender et anticiper d’éventuelles contaminations 

environnementales. Dans le but de déterminer le devenir de ces ETM, pourquoi ils sont présents 

et comment ils se déplacent, l’équipe Nano-BioGéochimie du laboratoire Géosciences Rennes 

s’est associée à la ligne de lumière LUCIA de SOLEIL et au Laboratoire Interdisciplinaire des 

Environnements Continentaux de Nancy.  

www.synchrotron-soleil.fr 

 

Dans les eaux suisses : découverte surprenante de polluants dans des 

amphipodes 

Dans les eaux suisses, les amphipodes sont exposés à des insecticides, des résidus 

pharmaceutiques et autres composés traces qu’elles accumulent dans leurs tissus. Une nouvelle 

étude de l’Eawag montre que, lorsque les stations d’épuration sont équipées en conséquence, 

ces petits animaux ne renferment quasiment plus aucun composés traces. 

www.eawag.ch 

 

[Article de revue] River Conservation Is Blind Without High-Resolution 

Monitoring 

Scientists from the University of Portsmouth have been investigating nutrient concentrations in 

the Upper River Itchen, in Hampshire, UK, on behalf of Salmon & Trout Conservation (S&TC) to 

better understand where phosphorus is coming from and how it is impacting river ecology.  

www.wateronline.com  

 

 

https://orbi.uliege.be/handle/2268/229902
https://orbi.uliege.be/handle/2268/229902
https://orbi.uliege.be/handle/2268/229902
https://www.synchrotron-soleil.fr/fr/actualites/role-de-la-composition-minerale-des-berges-de-rivieres-situees-en-zone-humide-dans-le
https://www.synchrotron-soleil.fr/fr/actualites/role-de-la-composition-minerale-des-berges-de-rivieres-situees-en-zone-humide-dans-le
https://www.synchrotron-soleil.fr/fr/actualites/role-de-la-composition-minerale-des-berges-de-rivieres-situees-en-zone-humide-dans-le
https://www.synchrotron-soleil.fr/fr/actualites/role-de-la-composition-minerale-des-berges-de-rivieres-situees-en-zone-humide-dans-le
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/news-plattform/news/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f9c31c29ec2a990d537ed73cb741bb45
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/news-plattform/news/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f9c31c29ec2a990d537ed73cb741bb45
https://www.eawag.ch/fr/news-agenda/news-plattform/news/news/ueberraschender-fund-von-schadstoffen-in-flohkrebsen/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=f9c31c29ec2a990d537ed73cb741bb45
https://www.wateronline.com/doc/river-conservation-is-blind-without-high-resolution-monitoring-0001
https://www.wateronline.com/doc/river-conservation-is-blind-without-high-resolution-monitoring-0001
https://www.wateronline.com/doc/river-conservation-is-blind-without-high-resolution-monitoring-0001


Baisse de 80% de l’abondance de poissons en 30 ans en baie de Somme - 

Ifremer 

Le suivi scientifique mené par l’Ifremer en baie de Somme montre une baisse de 80% de 

l’abondance totale (toutes espèces confondues) des poissons en 30 ans. Cette baisse semble 

principalement imputable à la hausse de la température de l’eau. 

wwz.ifremer.fr 

 

Les coraux menacés par un composant de nos crèmes solaires - Communiqués 

et dossiers de presse - CNRS 

Les coraux menacés par un composant de nos crèmes solaires 

Une équipe de chercheurs du Laboratoire de biodiversité et biotechnologie microbienne et de 

l'Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer (Sorbonne Université, CNRS) a mis en 

évidence la toxicité, pour les coraux, de l'octocrylène (OC), ingrédient utilisé dans de nombreux 

filtres solaires et cosmétiques à travers le monde.  

www2.cnrs.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] Une méthode novatrice pour modéliser la croissance des micro-

organismes | Irstea 

Les scientifiques d’Irstea ont publié, dans la prestigieuse revue ISME Journal, un article 

scientifique remarqué par la communauté de l’écologie microbienne. Ils y présentent un modèle 

informatique permettant de faire des prédictions sur la croissance des populations de micro-

organismes au sein d’une communauté, qui pourrait se révéler très utile notamment dans le 

domaine du traitement des eaux usées. 

www.irstea.fr 

 

[Rapport] Publication - Vingt ans d’évaluations d’impact en France et à 

l’étranger. Analyse quantitative de la production scientifique 

L’évaluation d’impact est une démarche essentielle pour informer le débat public de l’efficacité 

réelle des politiques publiques. Elle connaît un essor important depuis le début des années 2000. 

Cette étude montre que la France accuse cependant un retard certain en comparaison de ses 

partenaires, qu’elle comble progressivement depuis peu. 

www.strategie.gouv.fr  

 

 

https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Baisse-de-80-de-l-abondance-de-poissons-en-30-ans-en-baie-de-Somme
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Baisse-de-80-de-l-abondance-de-poissons-en-30-ans-en-baie-de-Somme
https://wwz.ifremer.fr/Actualites-et-Agenda/Toutes-les-actualites/Baisse-de-80-de-l-abondance-de-poissons-en-30-ans-en-baie-de-Somme
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5778.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5778.htm
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/5778.htm
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-ecotechnologies/modelisation-croissance-microorganismes
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-ecotechnologies/modelisation-croissance-microorganismes
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-ecotechnologies/modelisation-croissance-microorganismes
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluations-dimpact-france-letranger-analyse-quantitative-de-production
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluations-dimpact-france-letranger-analyse-quantitative-de-production
https://www.strategie.gouv.fr/publications/vingt-ans-devaluations-dimpact-france-letranger-analyse-quantitative-de-production


Découvrez les missions de l'Ifremer - YouTube 

www.youtube.com  

 

[Rapport] L’opinion des français | Les agences de l'eau 

Ce baromètre d’opinion inédit, mis en place à l’initiative du Ministère en charge du 

développement durable, des Agences de l’eau et de l’Agence française pour la biodiversité, est 

un outil au service des élus et de tous les acteurs responsables de la politique de l’eau et de la 

préservation des ressources et des milieux aquatiques, en particulier les Comités de bassin dans 

les régions. 

www.lesagencesdeleau.fr 

 

[Publication] La synthèse CARTEAU-RDI 2018 est parue | Cart'Eau 

La synthèse CARTEAU-RDI est issue de la collecte des données de la base CARTEAU hébergée, 

gérée et animée par l’Office International de l’eau avec le soutien financier de l’AFB. Elle a pour 

objectif de dresser un panorama des acteurs de la Recherche et Développement et de leurs 

compétences dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et littoraux. 

La synthèse CARTEAU aborde principalement les thèmes suivant : les effectifs, la localisation des 

acteurs, les thématiques de recherche et les mots-clés associés, les programmes, les projets de 

recherche et les disciplines. Les résultats sont proposés de manière synthétique sous forme de 

tableaux, graphiques et cartes. Une cartographie territorialisée est proposée ainsi que des focus 

sur les régions les plus actives en RDI dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques et 

littoraux. 

www.carteau-rdi.fr 

 

[Article] Cahiers de géographie du Québec - Les enjeux sociaux de l’eau : 

comparaisons internationales 

Tout ce qui caractérise les sociétés humaines interagit avec l’eau, mais ces interactions sont 

changeantes et suscitent souvent la controverse et le conflit. Les conflits de l’eau ne sont pas 

rares, même s’il est rare qu’ils dégénèrent en conflits armés. La controverse publique, elle, est 

plus caractéristique de la manière dont l’eau est utilisée et gérée. Cela fait de l’eau un objet 

sociologique, pris dans un sens large. En effet, les problèmes liés aux usages de l’eau, à l’accès à 

l’eau pour la consommation humaine – le droit humain à l’eau étant reconnu par l’Organisation 

des Nations unies (ONU) – et à sa disponibilité à diverses fins industrielles et agricoles placent 

l’eau au cœur d’enjeux sociaux. 

retro.erudit.org  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=uCBqQMJC7gY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=uCBqQMJC7gY
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-documents-de-reference/lopinion-des-francais/
http://www.lesagencesdeleau.fr/les-documents-de-reference/lopinion-des-francais/
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/actualites/la_synth%C3%A8se_carteau_rdi_2018_est_parue
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/actualites/la_synth%C3%A8se_carteau_rdi_2018_est_parue
http://retro.erudit.org/revue/cgq/2017/v61/n174/index.html?resume=1
http://retro.erudit.org/revue/cgq/2017/v61/n174/index.html?resume=1
http://retro.erudit.org/revue/cgq/2017/v61/n174/index.html?resume=1


 

 

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Formation] Le master Environnement et Droit ouvre en formation continue, à 

distance - Master Environnement-Droit 

Le master Environnement et Droit est  réalisable à distance, en ligne, éventuellement en parallèle 

d’une activité salariée. Il a pour objectif de développer  une double compétence écologique et 

juridique afin d'augmenter votre employabilité et d’obtenir de nouvelles fonctions et 

responsabilités. 

 osur.univ-rennes1.fr  

INNOVATION  
 

[Actualité] i-Lab 2019 : Lancement de la 21e édition - Ministère de 

l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation lance, le 17 

décembre 2018, la 21e édition d’i-Lab, volet création du concours d’innovation. Date limite pour 

le dépôt des candidatures : 26 février 2019.  

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] Un nouveau centre de ressources pour prévenir et gérer les espèces 

exotiques envahissantes 

Le comité français de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et l'Agence 

française pour la biodiversité (AFB) lancent un nouveau centre de ressources dédié aux espèces 

exotiques envahissantes. Jussie, écrevisse américaine ou frelon asiatique en métropole, fourmi 

"électrique" en Nouvelle-Calédonie, arbre miconia en Polynésie française, raisin marron à la 

Réunion, etc. Ces espèces menacent celles qui sont indigènes, le fonctionnement des habitats 

naturels et les services rendus par les écosystèmes, mais également les activités économiques et 

la santé humaine. "Pour l'Europe continentale, par exemple, les coûts générés par la gestion et la 

réparation des dommages causés par les invasions biologiques ont été estimés à plus de 12,5 

milliards d'euros par an", rappellent l'UICN France et l'AFB. 

www.actu-environnement.com  

https://osur.univ-rennes1.fr/ED/news/12-12-18-le-master-environnement-et-droit-ouvre-en-formation-continue-a-distance.html
https://osur.univ-rennes1.fr/ED/news/12-12-18-le-master-environnement-et-droit-ouvre-en-formation-continue-a-distance.html
https://osur.univ-rennes1.fr/ED/news/12-12-18-le-master-environnement-et-droit-ouvre-en-formation-continue-a-distance.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137314/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137314/i-lab-2019-lancement-de-la-21e-edition.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137314/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137314/i-lab-2019-lancement-de-la-21e-edition.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137314/www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid137314/i-lab-2019-lancement-de-la-21e-edition.html
https://www.actu-environnement.com/ae/news/centre-ressources-especes-exotiques-envahissantes-32542.php4?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.actu-environnement.com/ae/news/centre-ressources-especes-exotiques-envahissantes-32542.php4?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.especes-exotiques-envahissantes.fr/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/frelon-asiatique-envahisseur-implacable-32086.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-especes-invasives-biodiversite-onf-la-reunion-foret-arbres-32051.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/video-especes-invasives-biodiversite-onf-la-reunion-foret-arbres-32051.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/plantes_exotiques_envahissantes_biodiversite_sante_klorane_projet_9788.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/especes-exotiques-envahissantes-liste-union-europeenne-27219.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/centre-ressources-especes-exotiques-envahissantes-32542.php4?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter


 

[Actualité] Fusion AFB/ONCFS : les contours du nouvel Office français de la 

biodiversité se dessinent 

Très sommairement, le projet de loi réaffirme que le futur établissement - qui devrait voir le jour 

en 2020 - embrassera intégralement les missions des opérateurs existants. La commission s’est 

donc attelée à en reprendre point par point les champs de compétence, en mentionnant tous 

les milieux (terrestres, aquatiques, marins), la préservation et la restauration de la biodiversité, 

ainsi que la gestion équilibrée et durable de l'eau. Le soutien aux collectivités territoriales a lui 

aussi fait l’objet d’une attention toute particulière de la commission, qui a également souhaité 

donner de la visibilité aux collectivités ultramarines. (Article de Philie Marcangelo-Leos) 

www.banquedesterritoires.fr 

 

[Communiqué de presse] En immersion : une nouvelle campagne pour mieux 

connaître l’eau | Ministère de la Transition écologique et solidaire 

Les agences de l’eau et le ministère de la Transition écologique et solidaire lancent une nouvelle 

campagne autour des enjeux liés à la ressource en eau, baptisée En immersion. L’ambition est 

de partager des données locales autour de la qualité de l’eau et d’informer le citoyen des actions 

menées pour sa préservation.  

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

 

[Actualité] Irstea, premier EPST à recevoir la certification ISO 9001 de 

l’AFNOR pour l’ensemble de son système de management | Irstea 

Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologie pour l’environnement et 

l’agriculture a reçu jeudi 29 novembre la certification ISO 9001 :2015 de l’AFNOR sur l’ensemble 

de son système de management par la qualité. Cette certification témoigne de l’investissement 

de l’institut dans l’amélioration continue de ses processus sur l’ensemble des activités de 

recherche et d’appui à la recherche. 

www.irstea.fr 

 

[Actualité] [IPBES - Appel à experts] "Programme jeunes chercheurs" pour le 

développement de scénarios - Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité 

- FRB 

L’IPBES lance un nouvel appel à experts dans le cadre de son Programme jeunes chercheurs 

(Fellowship Programme), à destination des chercheurs en début de carrière. À partir de 

l’évaluation méthodologique des scénarios et modèles pour la biodiversité et les services 

https://www.banquedesterritoires.fr/fusion-afboncfs-les-contours-du-nouvel-office-francais-de-la-biodiversite-se-dessinent
https://www.banquedesterritoires.fr/fusion-afboncfs-les-contours-du-nouvel-office-francais-de-la-biodiversite-se-dessinent
https://www.banquedesterritoires.fr/fusion-afboncfs-les-contours-du-nouvel-office-francais-de-la-biodiversite-se-dessinent
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/en-immersion-nouvelle-campagne-mieux-connaitre-leau#xtor=RSS-22
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/en-immersion-nouvelle-campagne-mieux-connaitre-leau#xtor=RSS-22
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/en-immersion-nouvelle-campagne-mieux-connaitre-leau#xtor=RSS-22
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/irstea-certification-iso-9001
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/irstea-certification-iso-9001
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/actualites-de-linstitut/irstea-certification-iso-9001
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/263-2018/1109-appel-experts-ipbes-dec18.html
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/263-2018/1109-appel-experts-ipbes-dec18.html
http://www.fondationbiodiversite.fr/fr/actualite/263-2018/1109-appel-experts-ipbes-dec18.html
https://www.ipbes.net/assessment-reports/scenarios


écosystémiques publiée en 2016 et dans le cadre de ses fonctions d’encouragement à la 

production de nouvelles connaissances, l’IPBES œuvre au développement de nouveaux 

scénarios, en consultation avec de nombreuses parties prenantes. Les jeunes chercheurs 

sélectionnés travailleront avec le groupe d’experts IPBES pour poursuivre ses consultations. Le 

travail conduira à la production de rapports et d’articles scientifiques. 

www.fondationbiodiversite.fr 

 

[Actualité] Remise des prix Aquaplus 2018 

La remise des prix Aquaplus 2018 a eu lieu le mercredi 28 novembre sur le Salon Pollutec. 

Marquée par la première édition des Labels Aquaplus ANC, cette cérémonie a rencontré un franc 

succès sur le Village de l’Eau, animé par l’UIE et ses syndicats. 

eau-entreprises.org 

 

[Communiqué de presse] L'insertion professionnelle des diplômés de 

l'université en constante amélioration - Ministère de l'Enseignement supérieur, 

de la Recherche et de l'Innovation 

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation publie les résultats 

de la 9e enquête sur l'insertion professionnelle des diplômés de l'université. Réalisée entre 

décembre 2017 et avril 2018, cette neuvième enquête porte sur la situation des diplômés 2015 

de D.U.T., licence professionnelle et master, 18 mois puis 30 mois après l’obtention du diplôme. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

[Article scientifique] L’Agence française pour la biodiversité récompensée 

pour son projet « mieux orienter les contrôles de la police de l’environnement 

grâce à l’intelligence artificielle » 

Le projet présenté par l’AFB avec l’appui du BRGM et des services du ministère de la Transition 

écologique et solidaire vise à exploiter les techniques d'intelligence artificielle et les données de 

connaissance disponibles pour : 

- orienter et prioriser les plans de contrôle « eau et nature » de police de l'environnement et ainsi 

- pallier les moyens insuffisants dont disposent l’Etat et ses opérateurs. 

www.afbiodiversite.fr 
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Réalisation : 

 

Office International de l'Eau 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

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

www.oieau.fr 
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