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Cette journée vise à restituer et faire connaître, aussi largement que possible, les résultats du
programme de recherche

www.graie.org

[Evènement] Colloque "A quoi sert l’évaluation environnementale ?" -

10/12/2018 - Maison des Sciences de l'Homme Paris-Saclay

Depuis la mise en place en 1976 de l’obligation de réaliser des études d’impact sur l’environnement,
de nombreuses réformes sont venues renforcer la prise en compte des enjeux environnementaux
dans le processus de prise de décision publique. Aujourd’hui, l’évaluation environnementale désigne
à la fois un outil technique (l’étude d’impact sur l’environnement) et une démarche qualité visant à
améliorer la prise en compte de l’environnement dans les projets, plans ou programmes (avis de
l’autorité environnementale). L’évaluation environnementale dans ces deux dimensions, vise deux
objectifs  : Assurer la prise en compte de l’environnement dans les projets, plans et programme
Permettre au public d’être informé et de participer à l’élaboration des décisions Dans quelle mesure
l’évaluation environnementale permet –elle d’atteindre ces objectifs  ? Quels sont les effets des
récentes réformes sur les pratiques des acteurs ? Afin de répondre à ces questions ce colloque d’une
journée organisé sous l’égide de la Maison des Sciences de l’Homme de Paris-Saclay et du Groupe
des Acteurs de l’Ingénierie Ecologique Gaié, rassemblera chercheur.e.s issu.e.s de différentes
disciplines (écologie, sciences sociales…), décideurs et acteurs/praticiens/usagers de l ‘évaluation
environnementale.

msh-paris-saclay.fr

[Evènement] Club Innovation Environnement : l’eau dans les industries

du sous-sol - Pôle Dream

Le Club Innovation Environnement (le Pôle DREAM et  le Pôle Avenia) organise avec une journée
thématique : l’eau dans les industries du sous-sol le mardi 11 décembre 2018 à Orléans.

www.poledream.org

[Evènement] Water Tech Hackathon 2018 - 24h Chron'Eau : proposez et

relevez les défis de demain dans le thème Eau et loisirs

La Key Initiative WATERS de l’I-SITE MUSE lance son premier Hackathon ! Forgé à partir des mots «
Hacking » (programmation informatique) et « Marathon », le terme de Hackathon désigne un
évènement destiné à développer des projets, technologiques ou non, le plus souvent en équipes,
durant une période de 24h à 48h en continu. Le WATER TECH HACKATHON 2018 – 24 HEURES
CHRON’EAU est une manifestation sans but lucratif, qui se déroulera à Montpellier les 14 et 15
décembre 2018. Organisé par l’Institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement, il rassemble de

http://www.graie.org/portail/journee-de-restitution-micromegas/
http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-a-quoi-sert-levaluation-environnementale-10-12-2018/
http://msh-paris-saclay.fr/event/colloque-a-quoi-sert-levaluation-environnementale-10-12-2018/
http://www.poledream.org/ecosysteme/club-innovation-environnement-leau-dans-les-industries-du-sous-sol/
http://www.poledream.org/ecosysteme/club-innovation-environnement-leau-dans-les-industries-du-sous-sol/
https://www.hackwater.org/
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nombreux partenaires académiques (KIM Waters/MUSE/Université de Montpellier, IMT Mines Alès),
institutionnels (Montpellier Méditerranée Métropole, French Tech Montpellier, AD’OCC) et du monde
de l’entreprise (Pôle Aqua-Valley). Cette édition porte sur le thème « Eau et loisirs » : les activités de
loisirs aquatiques, touristiques, ludiques, sportives … en lien avec l’eau douce sous toutes ses formes.

www.hackwater.org

[Evènement] Waterhackweek 2019-Atelier sur la science des données sur

l'eau

Waterhackweekse tiendra à l’Université de Washington en partenariat avec l’Institut eScience de
l’Université de Washington, du 25 au 29 mars 2019 à Washington (Etats-Unis). Les participants
découvriront les technologies open source utilisées pour analyser les ensembles de données relatifs à
l'eau. Les matinées seront composées de conférences interactives, et les sessions de l'après-midi
impliqueront une exploration facilitée des jeux de données et un développement logiciel pratique. 

waterhackweek.github.io

[Evènement] Colloque Les enjeux des polluants émergents sur le

continuum terre-mer en Méditerranée

Colloque "Les enjeux des polluants émergents sur le continuum terre-mer en Méditerranée" 

11/12/2018 à Marseille

Le terme générique de "polluant émergent" regroupe les contaminants chimiques ou biologiques,
sans statut réglementaire clairement défini. Il s’agit bien souvent de molécules, pas nécessairement
d’usage nouveau, mais nouvellement identifiées, pour lesquelles les données concernant leur
présence, leur devenir dans l’environnement et leurs impacts potentiels sur la santé ou
l’environnement sont parcellaires.

Dans ce contexte de forts enjeux environnementaux et socioéconomiques, le Pôle Mer Méditerranée,
le Pôle Aqua-Valley et le cluster Éa éco-entreprises s’unissent pour proposer ce colloque qui va
aborder la problématique des polluants émergents dans le continuum terre-mer.

www.pole-eau.com

[Evènement] Rencontre-Eau et Economie Circulaire

Une matinée de conférences et tables rondes pour partager l’expérience de nos experts autour du
thème Eau et Économie Circulaire.; un cocktail pour échanger entre professionnels; des rendez vous
d’affaires BtoB à partir de 12 h 30 avec la présence d’acteurs régionaux experts en eau potable,

https://www.hackwater.org/
https://waterhackweek.github.io/
https://waterhackweek.github.io/
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Le-Pole-en-action/Colloque-Les-enjeux-des-polluants-emergents-sur-le-continuum-terre-mer-en-Mediterranee?utm_source=%5BAV%5D%20Liste%20Adherents%20-%20Equipe%20FWT%20-%20Communication&utm_campaign=ba0a901ecd-newsletter_22-11-2018&utm_medium=email&utm_term=0_84fbacce93-ba0a901ecd-126858285
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Le-Pole-en-action/Colloque-Les-enjeux-des-polluants-emergents-sur-le-continuum-terre-mer-en-Mediterranee?utm_source=%5BAV%5D%20Liste%20Adherents%20-%20Equipe%20FWT%20-%20Communication&utm_campaign=ba0a901ecd-newsletter_22-11-2018&utm_medium=email&utm_term=0_84fbacce93-ba0a901ecd-126858285
https://www.pole-environnement.com/eau-et-economie-circulaire-le-6-12-18-a-pessac/
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assainissement, eaux de process, mesures/contrôle, milieux humides, etc. 
Passac, 6 décembre 2018.

www.pole-environnement.com

[Evènement] Forum les IRISES-Risques majeurs. Education et

sensibilisation.

IDEAL Connaissances, le  Réseau Risques  et l’ensemble des  partenaires  ont le plaisir de vous
convier à la 11ème édition des IRISES, les 12 et 13 décembre prochains au Pasino du Havre. 
Pour ce forum, des thèmes importants seront mobilisés : le changement climatique, la gestion
collective des risques, la culture citoyenne des risques avec tous les publics conformément à la loi de
modernisation de la sécurité civile qui fait du citoyen un acteur central dans ce domaine.

www.idealconnaissances.com

[Evènement] 50 ans de contentieux de l’environnement L’apport du

mouvement associatif

Matinée sous la présidence de Jessica Makowiak, Professeure des Universités, directrice , Professeur
des Universités, Directrice du CRIDEAU-OMIJ, Université de Limoges 
Après-midi sous la présidence d’Antoine Gatet, Administrateur de FNE, Chargé d’enseignements à
l’Université de Limoges, CRIDEAU-OMIJ

www.unilim.fr

[Evènement] Journée de restitution-Eau & connaissance - Des savoirs et

des outils nouveaux pour mieux gérer les eaux souterraines

L'Agence de l'eau RM&C organise une journée de restitution de travaux scientifiques consacrée aux
savoirs et aux nouveaux outils pour mieux gérer les eaux souterraines. 
06 décembre 2018 à Lyon

www.eaurmc.fr

[Appel à communication] Novatech

L'appel à communication est lancé pour Novatech.  Votre communication doit être  déposée en
ligne  au plus tard le  17 décembre 2018. Elle devra bien s'inscrire dans les  thèmes  de
Novatech. D'une longueur de 2 à 4 pages maximum, elle sera rédigée en français ou en anglais, en

APPELS À COMMUNICATION

https://www.pole-environnement.com/eau-et-economie-circulaire-le-6-12-18-a-pessac/
https://www.idealconnaissances.com/forum-irises/
https://www.idealconnaissances.com/forum-irises/
http://www.unilim.fr/crideau/2018/10/11/colloque-50-ans-de-contentieux-de-lenvironnement-lapport-du-mouvement-associatif-03-12-2018-09h00-17h45/
http://www.unilim.fr/crideau/2018/10/11/colloque-50-ans-de-contentieux-de-lenvironnement-lapport-du-mouvement-associatif-03-12-2018-09h00-17h45/
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_89834/fr/des-savoirs-et-des-outils-nouveaux-pour-mieux-gerer-les-eaux-souterraines
https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_89834/fr/des-savoirs-et-des-outils-nouveaux-pour-mieux-gerer-les-eaux-souterraines
http://www.novatech.graie.org/n_auteur.php
https://novatech2019.sciencesconf.org/resource/page?id=1&lang=fr
http://www.novatech.graie.org/n_present_themes.php
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respectant les  instructions  et en utilisant le  modèle de document Novatech. Elle comportera
nécessairement en première page la traduction français-anglais du titre et d'un résumé de 10 lignes
(la traduction par nos soins -payante- est possible après sélection). 
Les thématiques : 
- Les communications scientifiques et techniques : Gestion des eaux pluviales urbaines 
- Les études de cas : Intégration des eaux pluviales dans les opérations d'aménagement et dans les
politiques publiques

www.novatech.graie.org

Appel à article-Les paysages littoraux : évolution et risque d’érosion du

patrimoine

L’appel à article concerne principalement deux thèmes principaux.

1 - Les paléo-paysages littoraux : un patrimoine à révéler

Des études récentes changent la vision de l’histoire des littoraux de leurs points de vue
archéologique et géomorphologique. Ce numéro est l’occasion de présenter de nouvelle recherches
qui se distinguent par leur finesse de restitution de ces paysages ou par les apports innovants à la
connaissance des littoraux, que ce soit des points géoarchéologiques ou archéologiques. Au final, les
données produites constituent un patrimoine qui peut mener à une valorisation par une démarche de
médiation. À  partir des études géologiques et géomorphologiques en cours sur le littoral elles
peuvent aussi intégrer des outils de gestion et de recherche des territoires littoraux.

2 - Inventaire et sauvegarde de la mémoire du littoral

Le deuxième objectif est le partage de l’état des lieux de l’érosion du patrimoine littoral ainsi que le
partage des méthodes de travail concernant sa valorisation ou sa préservation. Nous proposons de
publier le retour d’expériences en sciences participatives et des outils sociaux sur ce thème. L’objectif
final est de mettre en valeur le potentiel de ce type d’initiative face aux faiblesses d’action des
pouvoirs publics.

journals.openedition.org

[Appel à communication] REVER 10 - Restaurer ou Reconquerir

Appel à communication. Date limite de soumission : 14 janvier 2019 
Pour la 10ème édition de ses journées-Ateliers le réseau REVER s'est associé au Muséum national
d'Histoire naturelle (Direction de l'expertise) et à l'Agence Française de la Biodiversité (Centre de
Ressource Génie Ecologique), avec l'appui de l'UMS PatriNat (AFB/CNRS/MNHN), pour organiser 3
jours d'échanges  pour organiser 3 jours d'échanges, de rencontres et de visites autour de la
restauration écologique. Le titre retenu pour cette nouvelle édition est  RESTAURER ou
RECONQUÉRIR, en écho aux objectifs de reconquête de la biodiversité pour lesquels la
restauration écologique est incontournable.

http://www.novatech.graie.org/documents/auteurs/n19_instrucFR.pdf
http://www.novatech.graie.org/documents/auteurs/nova19_modelFR.docx
http://www.novatech.graie.org/n_auteur.php
https://journals.openedition.org/mediterranee/9935
https://journals.openedition.org/mediterranee/9935#tocfrom2n1
https://journals.openedition.org/mediterranee/9935#tocfrom3n1
https://journals.openedition.org/mediterranee/9935#tocfrom3n2
https://journals.openedition.org/mediterranee/9935
https://rever10.sciencesconf.org/
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rever10.sciencesconf.org

[Appel à projet] Projets d’innovation Bourgogne-Franche-Comté

Pour soutenir le développement et la mise au point d'une innovation, qu’elle soit technologique ou
non technologique, aux perspectives concrètes de commercialisation par le biais de subvention et
d’avances récupérables.

pia3regionalise.bourgognefranchecomte.fr

[Appel d'offre] Labex TULIP - Appel d’Offre Innovation : TULIP lance

l’appel 2018-2019

Appel à projets Innovation pour 2018-2019 visant à soutenir des actions de valorisation ou pré-
maturation/pré-valorisation. Vous avez jusqu’au 26 janvier 2019 pour co-construire un projet entre
porteur de la communauté scientifique de TULIP et un partenaire non académique.

www.labex-tulip.fr

[Appel à projet] Appel à Manifestation d’Intérêt entreprises 2019

Avec les partenariats de l’Agence de Développement et d’Innovation régionale et du journal La

Tribune, Aquitaine Science Transfert® lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) à l’attention des
entreprises, tous secteurs confondus.

Notre objectif est d’aider les entreprises à  assurer le plus vite possible le développement
technologique, logiciel, etc., d’une innovation en s’appuyant sur les compétences de laboratoires de
recherche publique.  Le présent appel permettra de financer tout ou partie de ce développement,
pour concourir à  la mise sur les marchés de nouveaux produits, services ou procédés  dans les
meilleurs délais.

ast-innovations.com

[Appel à projet] Occitanie Projets d’innovation | Bpifrance servir l'avenir

D’un montant compris entre  100 000 et 500 000 €  (financement sous forme de subvention ou
d’avance remboursable), l'appel à projets  Occitanie Projets d'innovation  a vocation à soutenir le
développement et la mise au point d'une innovation, qu’elle soit technologique ou non
technologique, aux perspectives concrètes de commercialisation. Cette action permettra d’accélérer
l’émergence d’entreprises leader dans leur domaine, créatrices d’activités et d’emplois. 

APPELS À PROJETS

https://rever10.sciencesconf.org/
http://pia3regionalise.bourgognefranchecomte.fr/Projets-d-innovation
http://pia3regionalise.bourgognefranchecomte.fr/Projets-d-innovation
https://www.labex-tulip.fr/Actualites/Appel-d-Offre-Innovation-TULIP-lance-l-appel-2018-2019
https://www.labex-tulip.fr/Actualites/Appel-d-Offre-Innovation-TULIP-lance-l-appel-2018-2019
http://ast-innovations.com/ami2019/?platform=hootsuite
http://ast-innovations.com/ami2019/?platform=hootsuite
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Occitanie-Projets-d-innovation-38347
http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/Occitanie-Projets-d-innovation
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Les porteurs de projets ont jusqu’au 18 décembre 2018  (instruction « au fil de l’eau ») pour déposer
leur candidature.

www.bpifrance.fr

[Appel à projet] Programme national de recherche Environnement-Santé-

Travail : lancement des appels à projets de recherche 2019

L'Anses lance ses appels à projets de recherche annuels dan sle cadre du PNR EST dédié aux
perturbateurs endocriniens

www.anses.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance HDR de Stéphane Ghiotti- Analyser et

comprendre les territoires hydro-sociaux en Méditerranée. Application au

complexe lagunaire et aux zones humides de l’étang de l’Or

Vendredi 14 décembre 2018 à 9h30, Stéphane Ghiotti soutiendra son Habilitation à Diriger les
Recherches, intitulée «  Analyser et comprendre les territoires hydro-sociaux en Méditerranée.
Application au complexe lagunaire et aux zones humides de l’étang de l’Or (Hérault, France)  » à
Montpellier.,

art-dev.cnrs.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse d'Alexandre Thibault (METIS)

"Dynamique de la matière organique dans la Seine : approche globale et

moléculaire" 

Alexandre Thibault soutiendra sa thèse intitulée "Dynamique de la matière organique dans la Seine :
approche globale et moléculaire"  jeudi 06 décembre 2018 à Jussieu à 14h30. 

Résumé : Les estuaires sont des écosystèmes importants pour l’environnement et l’économie et sont
le lieu de nombreuse transformation de la matière organique (MO). La dynamique de la MO dans les
estuaires est complexe, et est rarement étudiée à l’échelle moléculaire. L’objectif principal de cette
étude est de contraindre la dynamique de la MO dans l’estuaire de Seine. Pour cela, cinq campagnes
ont été réalisées dans l’ensemble de l’estuaire et ont permis l’analyse de la MO dans l’ensemble de
ses compartiments (dissous – MOD, particulaire – MOP et sédimentaire). La MO a été caractérisée au
niveau global (composition élémentaire et isotopique), au niveau structural (résonance magnétique
nucléaire du carbone) et au niveau moléculaire (lipides et thermochimiolyse). L’ensemble des
techniques ont pu montrer que chaque compartiment avait des propriétés chimiques très différentes

OFFRES/SOUTENANCES DE THÈSE/HDR

http://pia3innovation-occitanie.laregion.fr/Occitanie-Projets-d-innovation
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Occitanie-Projets-d-innovation-38347
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-0
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-0
http://art-dev.cnrs.fr/
http://art-dev.cnrs.fr/
https://www.metis.upmc.fr/fr/node/551
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: la MOD est enrichie en MO aquatique dégradée, alors que la MOP et la MO sédimentaire sont plus
terrigènes. Le bouchon vaseux semble avoir un impact majeur sur la qualité de la MO, notamment
grâce à des bactéries dégradant fortement la MO terrigène dans la MOP et augmentant la proportion
de MO aquatique. De plus, les sédiments de l’estuaire de Seine n’enregistrent pas la composition
totale de la MOP, mais sont enrichis en MO terrigène, moins labile. Enfin, lors de l’enfouissement de
la MO sédimentaire, cette dernière s’enrichit en MO terrigène.

www.metis.upmc.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse-JF Faure-« Devenir des sols ennoyés

sous les réservoirs de barrage. Effet sur la sédimentation et l’écologie des

plans d’eau. »

Jim Félix Faure soutiendra sa thèse "« Devenir des sols ennoyés sous les réservoirs de barrage. Effet
sur la sédimentation et l’écologie des plans d’eau. » à l'université de Savoir Mont-Blanc le mercredi 12
décembre 2018 à 14h.

hydrologie.org

[Thèse/Mémoire] Soutenance de HDR de Théo Vischel-"Détection,

attribution et projection des tendances hydro-climatiques en Afrique de

l’Ouest"

Théo Vischel (IGE) soutiendra son HDR intitulé "Détection, attribution et projection des tendances
hydro-climatiques en Afrique de l'Ouest" le jeudi 06 décembre 2018 à Grenoble.  

"Mes travaux visent à mieux comprendre l’évolution à long terme du cycle de l’eau continental à
travers les grands systèmes hydro-climatiques régionaux, enjeu majeur pour mieux gérer les risques
liés à l’eau, qu’ils soient dus aux sécheresses ou aux pluies extrêmes. Depuis mon recrutement en
2007, mes activités se sont principalement focalisées sur la région d’Afrique de l’Ouest. Ils ont porté
sur (i) l’analyse de l’évolution des précipitations à l’articulation entre les changements climatiques de
grandes échelles et leurs impacts hydrologiques locaux et (ii) le développement d’une chaîne de
modélisation du continuum climat-hydrologie permettant de simuler l’impact des changements
climatiques et environnementaux sur la réponse des hydrosystèmes.

www.ige-grenoble.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance d'HDR de Cedric Hubas : Biofilms, tapis et

agrégats microbiens : vers une vision unificatrice"

Biofilms, tapis et agrégats microbiens : vers une vision unificatrice" 
Vendredi 7 décembre 2018 à 13h, salle de conférence de la Station Marine de Concarneau

https://www.metis.upmc.fr/fr/node/551
https://hydrologie.org/SOU/181212FELIX-FAURE.pdf
https://hydrologie.org/SOU/181212FELIX-FAURE.pdf
http://www.ige-grenoble.fr/recherche/theses-et-habilitation-a-diriger/soutenances-recentes-et-a-venir/article/detection-attribution-et
http://www.ige-grenoble.fr/recherche/theses-et-habilitation-a-diriger/soutenances-recentes-et-a-venir/article/detection-attribution-et
https://borea.mnhn.fr/fr/soutenance-dhdr-cedric-hubas-7-decembre-2018
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Résumé :

La complexité des mécanismes qui sous tendent la fixation et l'installation des microorganismes sur
une surface, ou un substrat donné, est telle qu'il est bien souvent impossible de prédire quelle
communauté va se développer. La nature des substrats, l'environnement physico-chimique, la
rugosité de la surface, les fluctuations saisonnières et les différents forçages de nature anthropique
sont autant de paramètres qui déterminent les interactions et rendent chaque biofilm unique.
Cependant, cette unicité n'est qu’apparente. Quelle que soit la complexité du biofilm considéré, sa
structure générale sera invariable et comportera un certain nombre d'éléments de similarité avec, en
premier plan, la sécrétion de polymères extracellulaires. Ces sécrétions soutiennent un nombre
important de fonctions et de services écosystémiques qui sont communs à tous les assemblages
microbiens. Mes recherches visent à répondre à des questions fondamentales sur le déterminisme de
la fixation des microorganismes, leur développement et leurs rôles dans le fonctionnement des
écosystèmes.

borea.mnhn.fr

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse d'Anaëlle Vayssière. "Trajectoires et

processus fluviaux dans le moyenne vallée du Cher"

Le 03 décembre 2018, à Meudon, Anaëlle Vayssière soutiendra sa thèse intitulée "Trajectoires et
processus fluviaux dans la moyenne vallée du Cher du Tardiglaciaire à la période actuelle.
Métamorphose fluviale, réponses aux forçages sociétaux et ajustements des chenaux et des bras
morts.

hydrologie.org

Etude en cours-Le Colle-Roche, un biomarqueur fiable ?

L’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), via son labo LEHNA, réalise actuellement
une étude visant à évaluer la possibilité d’utiliser le poisson colle-roche (Sicydium sp) comme
indicateur de contamination des organismes vivants dans les cours d’eau par des micropolluants
(Pesticides, chlordécone, HAP, etc.).

www.eaumartinique.fr

[Actualité] Le 100ème projet labellisé par HYDREOS est européen

«  Stand4Water - Pre- standardization for water supply and distribution safety and security”, projet
labellisé par le comité de labellisation le 19 septembre 2018 est le 100ème projet labellisé par le pôle,
il est Européen.

RÉSULTATS DE RECHERCHE/EXPÉRIMENTATIONS/PROJETS

https://borea.mnhn.fr/fr/soutenance-dhdr-cedric-hubas-7-decembre-2018
https://hydrologie.org/SOU/181203VAYSSIERE.pdf
https://hydrologie.org/SOU/181203VAYSSIERE.pdf
http://www.eaumartinique.fr/spip.php?article633&amp%3Bid_mot=1
http://www.eaumartinique.fr/spip.php?article633&amp%3Bid_mot=1
https://www.hydreos.fr/100eme-projet-labellise.html
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www.hydreos.fr

[Article] Résultats de recherche-Pourquoi trouve-t-on des argiles

mélangées aux sables dans les estuaires ?

Pourquoi trouve-t-on des argiles dans l’espace interstitiel des sables des estuaires alors que le fort
hydrodynamisme prédit un tri granulométrique vertical ou horizontal des grains ? Une étude
sédimentologique des sables de l’estuaire de la Gironde a permis de répondre à cette question(1). Les
cordons sableux contiennent jusqu’à 25% d’argiles logées dans l’espace interstitiel des grains de
sables. Les biofilms produits par les diatomées ont joué un rôle prépondérant « de glue » permettant
aux argiles de se coller sur les grains de sables lors de la sédimentation sous forte turbulence.

www.insu.cnrs.fr

[Article scientifique] Résultats de recherche-"Les plastiques, une réelle

menace pour les coraux des grandes profondeurs"

Les macro et microplastiques sont reconnus comme une menace importante pour les  océans
actuels. Cependant, leur impact sur la biodiversité marine est encore mal connu. Une étude
publiée dans la revue  Scientific Reports  par une équipe de du LECOB et du LOMIC de
l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-mer, ainsi que de l’Institut Alfred Wegener
(Brême, Allemagne), montre pour la première fois les conséquences de pollutions plastiques
sur la croissance et le comportement d’espèces profondes.

www.cnrs.fr

[Article] Résultats de recherche-La forte diversité morphologique des

poissons d’eau douce enfin révélée

Par la mesure de 10 traits morphologiques sur plus de 9 000 espèces de poissons d’eau douce, une
équipe de chercheurs du laboratoire Évolution et diversité biologique (EDB – CNRS/IRD/UT3 Paul
Sabatier) et du Centre pour la biodiversité marine, l'exploitation et la conservation (MARBEC –
CNRS/Univ. Montpellier/IRD/Ifremer) vient de montrer que près de 90 % de la diversité
morphologique mondiale de ces poissons est supportée par moins de 5 % des espèces. Ces résultats
publiés dans la revue Global Ecology and Biogeography parue le 16 novembre 2018 soulignent la
nécessité de conserver non seulement les espèces déjà en danger, mais également de prêter
attention aux espèces à morphologie extrême, car leur disparition pourrait affecter l’intégrité
fonctionnelle des écosystèmes aquatiques.

www.univ-tlse3.fr

https://www.hydreos.fr/100eme-projet-labellise.html
http://www.insu.cnrs.fr/node/9619
http://www.insu.cnrs.fr/node/9619
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b433.html
http://www.cnrs.fr/inee/communication/breves/b433.html
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/la-forte-diversite-morphologique-des-poissons-d-eau-douce-enfin-revelee-747715.kjsp
http://www.univ-tlse3.fr/la-recherche/la-forte-diversite-morphologique-des-poissons-d-eau-douce-enfin-revelee-747715.kjsp
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[Article] Résultats de recherche-Towards net energy wastewater

treatment using current technology | CORDIS | European Commission

Municipal wastewater treatment in Europe consumes the energy equivalent of around two power
stations per year – but could actually be generating the energy of 12. The EU-funded POWERSTEP
project demonstrates how to make this more than a pipe dream.

cordis.europa.eu

[Article scientifique] Estimating species distribution and abundance in

river networks using environmental DNA

Organisms leave traces of DNA in their environment [environmental DNA (eDNA)], such as cells in
mucus or feces. When extracted from water or soil, eDNA can be used to track the presence of a
target species or the composition of entire communities. In rivers, eDNA dynamics are modulated by
transport and decay. Here, we use hydrologically based models to reconstruct the upstream
distribution and abundance of target species throughout a river network from eDNA measurements.
We validate our method by estimating the catchment-wide biomass distribution of a sessile
invertebrate and its parasite, causing disease in salmonids. This work unlocks the power of eDNA for
monitoring biodiversity across broad geographies in a way hitherto unfeasible with traditional survey
approaches.

www.pnas.org

[Publication] Chercheurs et gestionnaires d'espaces naturels protégés : des

liens à construire

La FRB a mis en place en 2015 un groupe de travail « Espaces naturels protégés et recherche »
associant ses deux conseils de gouvernance : le Conseil d’orientation stratégique (COS) et le Conseil
scientifique (CS). 
Dans le cadre de ce groupe de travail, une enquête a été menée afin de mieux connaître et faire
connaître les collaborations gestionnaires/chercheurs et leur implication dans le
développement des connaissances. Deux publications paraissent.

r.info.fondationbiodiversite.fr

[Article scientifique] Groundwater use and irrigation can negatively

affect the net atmospheric moisture and amplify water scarcity problems

PARUTIONS/VIDÉOS

https://cordis.europa.eu/result/rcn/241019_en.html
https://cordis.europa.eu/result/rcn/241019_en.html
http://www.pnas.org/content/115/46/11724
http://www.pnas.org/content/115/46/11724
http://r.info.fondationbiodiversite.fr/mk/mr/XJ7Ez1ayPIMzX0sgna4yZmOg7F8FEHL1-P1vz32VgYnBk_M4q5-rI58X2pk1yRIGCA38Qc8T5sJS021E9WbgPK68yqtihAItm0nN5pCB8lLdVQDe4wDKhXkcrw
http://r.info.fondationbiodiversite.fr/mk/mr/XJ7Ez1ayPIMzX0sgna4yZmOg7F8FEHL1-P1vz32VgYnBk_M4q5-rI58X2pk1yRIGCA38Qc8T5sJS021E9WbgPK68yqtihAItm0nN5pCB8lLdVQDe4wDKhXkcrw
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/groundwater_use_and_irrigation_negatively_affect_net_atmospheric_moisture_and_amplify_water_scarcity_517na2_en.pdf
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Groundwater pumping and irrigation can disrupt natural atmospheric processes, affect the whole
water cycle, and potentially worsen water shortages during heatwaves, a new study suggests. The
findings contribute to our understanding of how to manage water resources under future climate
change conditions. The study shows how some of the most intensively water managed areas of
Europe — such as the Iberian Peninsula — could be affected by extraction of groundwater during
years when conditions are especially hot and dry, potentially amplifying water scarcity in already-
stressed regions.

ec.europa.eu

Qualité perçue de l’eau du robinet : réalités et inquiétudes…

« Odeur de piscine », eau trop dure, couleur douteuse… : les consommateurs ne manquent pas de
griefs vis-à-vis de l’eau du robinet, portant parfaitement potable. Sans compter l’inquiétude
grandissante vis-à-vis des micropolluants émergents. La réponse à ces problèmes passe par une
meilleure maîtrise des filières classiques et un recours généralisé au charbon actif. En attendant
l’avènement des membranes de nanofiltration et d’osmose inverse à basse pression…

www.revue-ein.com

[Journée technique] Journée technique-Les technologies de l'eau au service

de la filière agricole

L’eau est un élément indispensable aux productions agricoles. A l’échelle mondiale c’est
aujourd’hui 70% de la consommation d’eau qui est utilisée pour l’Agriculture. De plus, de part la
consommation de produits phytosanitaires, ce secteur exerce également une influence forte sur la
qualité des milieux. L’utilisation raisonnée de la ressource en eau, la gestion des rejets des
exploitations agricoles, la revalorisation de matière sont autant de sujets mettant en avant la synergie
de ces deux secteurs.La journée sera animée autour de trois des compétences techniques de la
plateforme GH2O : le traitement des effluents, l’irrigation et l’aquaculture.  

www.pole-eau.com

Ecole-chercheurs - L’Evaluation Multicritères pour la gestion des

écosystèmes forestiers, prairiaux et aquatiques - Cadre conceptuel et mise

en pratique - Du 1er au 05 avril 2019 – Région lyonnaise

L’INRA organise une nouvelle édition d’Ecole-chercheurs sur l’Evaluation Multicritères pour la gestion
des écosystèmes (EMC). L'EMC peut être mobilisée pour répondre à des problématiques diverses :
aide à la décision pour le choix d'itinéraires techniques, évaluation des performances multiples, éco-

FORMATION/ÉCOLES THÉMATIQUES/JOURNÉES TECHNIQUES

http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/groundwater_use_and_irrigation_negatively_affect_net_atmospheric_moisture_and_amplify_water_scarcity_517na2_en.pdf
https://www.revue-ein.com/article/l-eau-potable-des-techniques-pour-ameliorer-la-perception-de-la-qualite
https://www.revue-ein.com/article/l-eau-potable-des-techniques-pour-ameliorer-la-perception-de-la-qualite
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Le-Pole-en-action/Eau-Agriculture-Les-technologies-de-l-eau-au-service-de-la-filiere-agricole?utm_source=%5BAV%5D%20Liste%20Adherents%20-%20Equipe%20FWT%20-%20Communication&utm_campaign=ba0a901ecd-newsletter_22-11-2018&utm_medium=email&utm_term=0_84fbacce93-ba0a901ecd-126858285
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Le-Pole-en-action/Eau-Agriculture-Les-technologies-de-l-eau-au-service-de-la-filiere-agricole?utm_source=%5BAV%5D%20Liste%20Adherents%20-%20Equipe%20FWT%20-%20Communication&utm_campaign=ba0a901ecd-newsletter_22-11-2018&utm_medium=email&utm_term=0_84fbacce93-ba0a901ecd-126858285
https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/inrafpn/EC-EMC
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conception des systèmes de production, établissement de portefeuille de services écosystémiques,
co-construction de scénarios de gestion, animation du débat multi-acteur, gestion des risques.

cvip.sphinxonline.net

[Actualité] Premiers diplômes délivrés dans le cadre du MOOC Energy

Water

L’OIEau a délivré ses premiers diplômes dans le cadre du MOOC (massive open online course) Energy
Water. Cette formation en ligne et gratuite, qui s’étale sur 4 semaines, permet d’obtenir une
accréditation valable 24 mois pour être Energy Angel.

www.oieau.fr

[Actualité] Innovation-Un aquatextile pour dépolluer les eaux de

ruissellement

La société TenCate Geosynthetics a présenté son nouveau produit : un aquatextile oléo-dépolluant
permettant de retenir et de biodégrader les hydrocarbures transportés par les eaux de ruissellement.
(Article d'Eva Gomez)

www.environnement-magazine.fr

[Actualité] IMT Mines Albi inaugure son espace d'innovation Innov'Action

L'école d'ingénieurs IMT Mines Albi, qui fête cette année les 25 ans de son implantation à Albi, vient
d'inaugurer un nouvel espace dédié à l'innovation et à l'entrepreneuriat : Innov'Action. Au
programme : le redéploiement de son incubateur et la création d'un FabLab mutualisé.

www.industrie-techno.com

[Article de presse] [Pollutec 2018] L’intelligence artificielle démultiplie

l’efficacité des programmes de renouvellement des réseaux d’eau potable

- Environnement Magazine

Altereo, pionnier et leader de la gestion patrimoniale depuis 30 ans lance HpO, une innovation
majeure qui démultiplie l’efficacité des programmes de renouvellement des réseaux d’eau potable
jusqu’à dix fois.

INNOVATION

https://cvip.sphinxonline.net/SurveyServer/s/inrafpn/EC-EMC
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/premiers-diplomes-delivres-dans-le-cadre-du-mooc-energy-water
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/premiers-diplomes-delivres-dans-le-cadre-du-mooc-energy-water
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2018/11/14/121701/aquatextile-pour-depolluer-les-eaux-ruissellement
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2018/11/14/121701/aquatextile-pour-depolluer-les-eaux-ruissellement
https://www.industrie-techno.com/imt-mines-albi-inaugure-son-espace-d-innovation-innov-action.53998
https://www.industrie-techno.com/imt-mines-albi-inaugure-son-espace-d-innovation-innov-action.53998
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2018/11/12/121603/pollutec-2018-intelligence-artificielle-demultiplie-efficacite-des-programmes-renouvellement-des-reseaux-eau-potable
https://www.environnement-magazine.fr/eau/article/2018/11/12/121603/pollutec-2018-intelligence-artificielle-demultiplie-efficacite-des-programmes-renouvellement-des-reseaux-eau-potable
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[Actualité] Des membranes en graphène pour contrôler l'écoulement de

l'eau

Des chercheurs de l’Université de Manchester ont réussi à contrôler des flux d'eau en utilisant des
membranes d’oxyde de graphène parcourues par des filaments conducteurs.

Jusqu’à maintenant, les recherches concernant la perméation de l’eau à travers des membranes s’est
surtout intéressée aux membranes de polymères et a tourné ses efforts « vers la modulation de la
structure de la membrane ou les propriétés physico-chimique de sa surface pour faire varier le pH, la
température ou la force ionique », expliquent les chercheurs dans le résumé de leur article paru dans
Nature.

www.rtflash.fr

[Evènement] Journée spéciale : Les 48h de l’innovation autour du grand

cycle de l’eau 30 novembre 2018 - Unidivers

Journée spéciale : Les 48h de l’innovation autour du grand cycle de l’eau, 30 novembre 2018-2
décembre 2018

www.unidivers.fr

[Formation] FUN MOOC - Introduction à l'économie de l'innovation

L’innovation a toujours été au centre des enjeux économiques et aujourd’hui plus encore : innovation
technologique mais aussi innovation dans la recherche et dans la formation.

A la frontière entre la théorie et la société, ce cours traite d’un sujet qui intéresse le monde de
l’entreprise, les étudiants en économie et tous les acteurs dont le domaine d’étude ou
l’environnement professionnel est en lien avec l’innovation.

www.fun-mooc.fr

[Evènement] Learn'Innov : 13-14 décembre 2018 à PARIS, un événement

entièrement dédié à l'innovation en formation - Learn Innov

16 ateliers de 1h30 pour découvrir et pratiquer l’innovation en formation

learninnov.com

[Actualité] Inauguration à Agen du Cerba, centre de recherche de l’IFTS

https://www.rtflash.fr/membranes-en-graphene-pour-controler-l-ecoulement-l-eau/article
https://www.rtflash.fr/membranes-en-graphene-pour-controler-l-ecoulement-l-eau/article
https://www.unidivers.fr/rennes/journee-speciale-les-48h-de-linnovation-autour-du-grand-cycle-de-leau/
https://www.unidivers.fr/rennes/journee-speciale-les-48h-de-linnovation-autour-du-grand-cycle-de-leau/
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28001+session05/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:ubordeaux+28001+session05/about
https://learninnov.com/
https://learninnov.com/
https://cerba.ifts-sls.com/
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Le Centre d’Essais Roger Ben Aïm est une station de recherche et d’expérimentation qui évaluera le
comportement de pilotes et de matériels industriels sur des eaux réelles de caractéristiques
différentes. La station sera raccordée aux eaux sortant de différents ouvrages de deux filières «eau
potable» et «eaux résiduaires».

cerba.ifts-sls.com

[Evènement] Conférence ICT 2018 | Marché unique numérique

Le programme de la conférence de l'édition 2018 comprendra 6 séances plénières sur des sujets tels
que l'intelligence artificielle, l'Internet de prochaine génération, les compétences numériques et
l'informatique haute performance. Des orateurs des milieux politiques, du monde universitaire, de la
société civile et du secteur exposeront leurs perspectives et leurs priorités et discuteront de la
manière dont chacun peut contribuer à la réussite de la transformation numérique de l'Europe.

ec.europa.eu

Eau de Paris appelle à relever ses "Défis innovation"

"Défis innovation" : Eau de Paris lance sa plateforme d’appel à projet ! 
L’objectif ? Développer des réponses opérationnelles à des problématiques métiers non résolues par
les équipes internes. Le moyen ? S’appuyer sur des expertises externes pour accélérer l’acquisition de
technologie, dans une logique de co-développement avec l’écosystème et ainsi, répondre aux
besoins spécifiques de l’entreprise. Et pour les lauréats  ? Ce dispositif est une opportunité de faire
connaître leurs savoir-faire, de gagner en visibilité et d’expérimenter leurs solutions sur les
installations d’Eau de Paris.  

www.eaudeparis.fr

[Actualité] 10 ans pour le GT IBMA

Constitué à sa création d’une trentaine de membres, le Groupe de Travail Invasions Biologiques en
Milieux Aquatiques (GT IBMA) rassemble dorénavant 80 membres, représentant différentes parties
prenantes de la gestion des espèces exotiques envahissantes (EEE) : gestionnaires, chercheurs,
associations, établissements publics, services de l’état et des collectivités, etc. Cette diversité de
personnes et de structures a permis au GT IBMA de développer une expertise collective sur des sujets
très variés : écologie et biologie de la faune et de la flore exotique envahissante, interventions de
gestion des EEE, réglementation, mais aussi perceptions des invasions biologiques et questions socio-
économiques, etc. Le GT IBMA va désormais devenir le réseau d’expertise scientifique et technique
(REST) du Centre de ressources sur les EEE. Avec la cooptation de nouveaux membres, son expertise

VIE DES ACTEURS

https://cerba.ifts-sls.com/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2018-conference
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ict-2018-conference
http://www.eaudeparis.fr/lespace-culture/actualites/actualite/news/defis-innovation-eau-de-paris-lance-sa-plateforme-dappel-a-projet/
http://www.eaudeparis.fr/lespace-culture/actualites/actualite/news/defis-innovation-eau-de-paris-lance-sa-plateforme-dappel-a-projet/
http://www.gt-ibma.eu/
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va s’élargir aux milieux terrestres et marins pour traiter de tous les milieux concernés par les invasions
biologiques.

www.gt-ibma.eu

[Article] Denis Salles – Le savoir, c’est le pouvoir - L'Actualité Nouvelle-

Aquitaine — science et culture, innovation

Entretien avec Denis Salles (IRSTEA) interactions sciences-sociétés, approche intégrative, circulation
des connaissances 
«Environnement : quand science et  société s’en mêlent», c’est le thème du  forum annuel du
laboratoire d’excellence COTE, organisé le 6 novembre 2018 à Bordeaux. Il aborde les nouveaux liens
qui rapprochent les citoyens de la sphère scientifique. Comment fait-on des sciences participatives et
comment impliquer les publics  ? Quelles nouvelles formes peut adopter la recherche pour mieux
répondre à des problématiques environnementales qui sont aussi sociales ? Quels programmes, quels
outils sont actuellement expérimentés  ? Et quelles nouvelles questions éthiques se posent  alors ?
Denis Salles, directeur de recherche en sociologie à Irstea et directeur adjoint du volet Transfert-
Valorisation du LabEx  COTE, revient sur ces grandes interrogations, sur fond de changement
climatique. Et nous donne envie d’y croire encore. 

actualite.nouvelle-aquitaine.science

[Actualité] POLLUTEC 2018- Signature convention partenariale Métropole

de Lyon - Graie - OTHU | Graie

La Métropole de Lyon, le Graie et l’OTHU  renouvellent officiellement leur partenariat pour les 4
prochaines années, à Pollutec jeudi 29 novembre à 16h30 sur le stand de la Métropole de Lyon.

www.graie.org

[Actualité] L’IRD participe à la COP24

La 24e Conférence des parties à la convention-cadre des Nations-Unies sur les changements
climatiques ( COP24) se tient à Katowice (Pologne) du 3 au 14 décembre 2018. Les chercheurs de
l’IRD et leurs partenaires organisent des événements parallèles aux négociations, sur les thématiques
de l’impact du changement climatique sur la santé et de l’atténuation des émissions de gaz à effets
de serre (GES).

www.ird.fr

http://www.gt-ibma.eu/
https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/denis-salles-le-savoir-cest-le-pouvoir/
https://cote.labex.u-bordeaux.fr/Projet/Transfert-Valorisation/Forums-d-acteurs/2018-Environnement-Quand-science-et-societe-s-en-melent/r1795.html
https://actualite.nouvelle-aquitaine.science/denis-salles-le-savoir-cest-le-pouvoir/
http://www.graie.org/portail/othu-graie-metropolelyon/
http://www.graie.org/othu/
http://www.graie.org/portail/othu-graie-metropolelyon/
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2018/l-ird-participe-a-la-cop24
https://www.ird.fr/toute-l-actualite/communiques-et-dossiers-de-presse/cp-2018/l-ird-participe-a-la-cop24
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[Actualité] Fusion des agences de la biodiversité : le projet de loi présenté

en conseil des ministres

Le gouvernement s'est donné comme objectif de fusionner l'Agence française pour la biodiversité
(AFB) et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) au 1er janvier 2020. 

www.actu-environnement.com

[Actualité] Les séries temporelles de niveau 3A avec Sentinel-2, de Juillet à

Octobre | Séries Temporelles

Comme chaque mois, Peter Kettig du CNES a produit les synthèses de niveau 3A à partir de Sentinel-
2 du mois précédent. Les données peuvent être téléchargées depuis le serveur de distribution Theia
au CNES.

www.cesbio.ups-tlse.fr

[Séminaire] Séminaire SHS - "Participation et objets techniques liés à l'eau

: enseignements d'une recherche appliquée" - Laura Seguin et Fabienne

Barataud

"Participation et objets techniques liés à l'eau : Le vendredi 14 Décembre de 10h à 12h30 à IRSTEA
(Bâtiment Confluences http://www.irstea.fr/montpellier ), salle Mosson, nous aurons le plaisir
d’entendre deux interventions sur le thème de la "Participation et objets techniques liés à l'eau :
enseignements d'une recherche appliquée" : Laura Seguin, post doctorante au sein de l’UMR G-eau,
nous présentera : "Faire participer pour faire accepter ? Cadrages du débat et cultures épistémiques
en tension dans un projet de recherche participatif" Fabienne Barataud, directrice de l’Unité ASTER
(Agro-Systèmes, Territoires, Ressources) de l’INRA de Mirecourt : "Quand discuter d’aménagements
hydrauliques révèle des valeurs attachées à la nature  : enseignements d’une recherche participative
en contexte d’agriculture intensive"

www.g-eau.fr

[Actualité] ISTerre - La Société Hydrotechnique de France remet le prix

Millon 2018 à Hervé Guillon

La Société Hydrotechnique de France a remis à Hervé Guillon le prix Millon 2018 pour sa thèse
"Origine et transport des sédiments dans un bassin versant alpin englacé (Glacier des Bossons,

VIE DES LABOS

https://www.actu-environnement.com/ae/news/Fusion-agences-biodiversite-32381.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Fusion-agences-biodiversite-32381.php4
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=14600
https://theia.cnes.fr/atdistrib/rocket/#/search?page=1&collection=SENTINEL2&processingLevel=LEVEL3A
http://www.cesbio.ups-tlse.fr/multitemp/?p=14600
http://www.g-eau.fr/index.php/fr/umr-geau/agenda/item/930-seminaire-shs-participation-et-objets-techniques-lies-a-l-eau-enseignements-d-une-recherche-appliquee-laura-seguin-et-fabienne-barataud
http://www.irstea.fr/montpellier
http://www.g-eau.fr/index.php/fr/umr-geau/agenda/item/930-seminaire-shs-participation-et-objets-techniques-lies-a-l-eau-enseignements-d-une-recherche-appliquee-laura-seguin-et-fabienne-barataud
https://isterre.fr/isterre/a-la-une/article/la-societe-hydrotechnique-de-france-remet-le-prix-millon-2018-a-herve-guillon
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France)" lors du colloque "De la prévision des crues à la gestion de crise".

isterre.fr

[Séminaire] Séminaire de l'UMR GESTE

CHRISTOPHE DEFEUILLEY Séminaire (Chercheur associé, Ecole Urbaine, Sciences Po, Paris) présentera
« L'entrepreneur et le Prince. La création du service public de l'eau. » le  
Jeudi 20 décembre 2018 14h Salle FC2 École Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de
Strasbourg  
Résumé :  L'essentiel des premiers réseaux d'eau moderne ont été financés, construits et exploités par
des compagnies privées entre le 17ème et le début du 19ème siècle en Europe et aux USA...

geste.engees.eu

Centre Alpin de Recherche sur les Réseaux Trophiques des Ecosystèmes

Limniques - Objectifs du CARRTEL et organigramme du laboratoire

Le CARRTEL, unité mixte de recherche entre l'INRA et l'université de Savoie, étudie le fonctionnement
des écosystèmes aquatiques alpins, lacustres en particulier, en interaction avec les apports des
bassins versants.
Le  CARRTEL  est une Unité Mixte de Recherche entre l'INRA  et l'Université de Savoie. Son objectif
principal est d’étudier le fonctionnement des écosystèmes aquatiques alpins, lacustres en particulier,
en interaction avec les apports des bassins versants.

www6.dijon.inra.fr

[Actualité] La fractory : un Laboratoire Commun dédié au monitoring et

aux méthodes numériques pour les géosciences et l’environnement -

OSUR

Le CNRS, l’Université de Rennes 1 et la société d’ingénierie Itasca Consultants ont inauguré leur
laboratoire commun, la  «  fractory », le mercredi 14 novembre 2018. Cette inauguration a été
l'occasion d'un débat sur les enjeux scientifiques, industriels et politiques de la modélisation et du
monitoring de l’environnement animé par Ghislain de Marsily de l’Académie des sciences, Président
du Conseil de l’OSUR.

osur.univ-rennes1.fr

[Article] DEXMES, un nouveau dispositif expérimental de quantification

des matières en suspension - OSUR

https://isterre.fr/isterre/a-la-une/article/la-societe-hydrotechnique-de-france-remet-le-prix-millon-2018-a-herve-guillon
http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/annonceDefeuilley.pdf
http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/annonceDefeuilley.pdf
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Objectifs-du-CARRTEL-et-organigramme-du-laboratoire
http://www.inra.fr/
http://www.univ-savoie.fr/
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Objectifs-du-CARRTEL-et-organigramme-du-laboratoire
https://osur.univ-rennes1.fr/news/la-fractory-un-laboratoire-commun-dedie-au-monitoring-et-aux-methodes-numeriques-pour-les.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/la-fractory-un-laboratoire-commun-dedie-au-monitoring-et-aux-methodes-numeriques-pour-les.html
https://osur.univ-rennes1.fr/news/dexmes-un-nouveau-dispositif-experimental-de-quantification-des-matieres-en-suspension.html
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DEXMES est installé à l’IUEM à Brest-Plouzané et est co-géré par Ifremer, le laboratoire Géosciences
Rennes de l'OSUR, le laboratoire Géosciences Océan (LGO) de l’IUEM et le Shom.

osur.univ-rennes1.fr
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