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BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI 

 

  BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI – 

NOVEMBRE 2017   

 

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

n’engage en aucun cas la responsabilité de l’OIEau. 

 

Dans le bulletin de veille CARTEAU-RDI, vous trouverez de nombreuses informations sur les actualités 

en lien avec la communauté de Recherche-Développement-Innovation dans le domaine de l’eau et 

des milieux aquatiques et littoraux.  

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

 DOCTORIALES EN SCIENCES SOCIALES DE L’EAU 

Cet événement rassemblera des doctorant-e-s quelle que soit leur année d’inscription et des jeunes chercheur-

e-s ayant récemment soutenu une thèse en sciences sociales ou humaines, entendues ici au sens large : 

économie, sociologie, sciences politiques, géographie, sciences de gestion, anthropologie, droit, histoire, 

histoire de l’art, archéologie, psychologie. 

L’objectif est de dresser un panorama des recherches récentes ou en cours et de mettre en réseau les jeunes 

chercheur-e-s travaillant sur la question de « l’eau », que celle-ci soit pensée comme ressource, service, risque, 

espace, etc., avec une pluralité d’approches et de questionnements. 

http://reseaux.parisnanterre.fr/doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-les-04-05-et-06-decembre-a-

luniversite-paris-nanterre-max-weber/  

 JOURNEE "EAU ET CONNAISSANCE" : LES SCIENCES HUMAINES ET 

SOCIALES AU COEUR DE LA PRESERVATION DES MILIEUX AQUATIQUES 

L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse organise, le 5 décembre 2017 à Lyon, une journée d’information 

sur l’intégration des sciences humaines et sociales dans les projets de restauration de la ressource en eau et des 

milieux aquatiques. 

Le programme :  

http://www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/colloque/Eau_et_connaissance_5_12_2017/ae_journee_eau

co_shs_prog_web.pdf  

 PRESENTATION DU PROGRAMME PIVOTS ET DE SES PLATEFORMES 

Le programme PIVOTS (Plateformes d’Innovation de Valorisation et d’Optimisation Technologiques 

environnementaleS) présente le 06 décembre 2017 ses plateformes et de son offre de services à l’OSUC 

(Observatoire des Sciences de l’Univers en région Centre) à Orléans (Campus Géosciences, 1A rue de la Férollerie, 

45071). 

http://www.poledream.org/evenement-pivots-le-6-decembre-a-

orleans?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter  

 JOURNEE INNOVATION TRANSFRONTALIERE DANS LE DOMAINE DE L’EAU  

Le 7 décembre 2017, HYDREOS organise à Metz la journée innovation transfrontalière dans le domaine de l’eau.  

Elle mettra en lumière les innovations emblématiques dans le domaine de l’eau de la Région Grand Est, du Sud 

de la Belgique, du Luxembourg, du Sud-Ouest de l’Allemagne et de Suisse. 

http://www.filiere-eau-info.com/journee-innovation-transfrontaliere-dans-le-domaine-de-leau/  

http://reseaux.parisnanterre.fr/doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-les-04-05-et-06-decembre-a-luniversite-paris-nanterre-max-weber/
http://reseaux.parisnanterre.fr/doctoriales-en-sciences-sociales-de-leau-les-04-05-et-06-decembre-a-luniversite-paris-nanterre-max-weber/
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/colloque/Eau_et_connaissance_5_12_2017/ae_journee_eauco_shs_prog_web.pdf
http://www.eaurmc.fr/fileadmin/documentation/colloque/Eau_et_connaissance_5_12_2017/ae_journee_eauco_shs_prog_web.pdf
http://www.poledream.org/evenement-pivots-le-6-decembre-a-orleans?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.poledream.org/evenement-pivots-le-6-decembre-a-orleans?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/structure_collective/hydreos
http://www.filiere-eau-info.com/journee-innovation-transfrontaliere-dans-le-domaine-de-leau/
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COLLOQUE GAIE « BIODIVERSITE ET INGENIERIE ECOLOGIQUE» 

Le colloque abordera les nombreuses questions écologiques, techniques et éthiques posées par les différentes 

interactions entre biodiversité et ingénierie écologique en se basant sur des exemples, des écosystèmes naturels 

à l’agriculture et à l’écologie urbaine. Il se déroulera le 11 décembre 2017 à AgroParisTech à Paris.  

http://groupeacteursingenierieecologique.e-monsite.com/medias/files/programme-colloque-gaie-11-12-

2017.pdf  

COLLOQUE INTERNATIONAL CONFERENCE. QUALITE ET USAGES DES RESSOURCES EN 

EAU EN AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST : IMPACTS SUR LES ECOSYSTEMES ET LA 

SANTE. 

Le colloque aura lieu à Bangui en Centrafrique du 12 au 14 décembre 2017. Il a pour objectifs d’amener des 

universitaires, professionnels ou gestionnaires de l’eau, usagers et doctorants à partager de regards sur la 

disponibilité et la qualité de l’eau, son usage agricole, l’alimentation urbaine et rurale en eau, l’impact de ces 

activités sur l’eau de surface et souterraine, et la santé en lien avec le changement climatique, et les thèmes 

transversaux concernant l’impact des conflits et crises anthropiques sur ces variables. 

https://physio-geo.revues.org/5315?file=1  

 GÉOPOLITIQUE : L’EAU  AU CŒUR DES CONFLITS  

Dans le cadre d’Archimède de l’Université de Lille, les pouvoirs de l’eau, David Blanchon interviendra que le 

thème « Géopolitique : ‘eau au cœur des conflits ».  

Une « crise de l’eau » imminente, permanente, catastrophique, locale et globale, symbolisée par la litanie 

d’inondations meurtrières suivies par des sécheresses tout aussi dévastatrices. Telle est l’impression 

inquiétante que donne la lecture de la presse mondiale, mais aussi de nombreux rapports des institutions 

internationales. 

https://culture.univ-lille1.fr/agenda/2017-2018/cycle-eau/article/geopolitique-leau-au-coeur-des-conflits.html  

 COLLOQUE « GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE » 

L’Unité Mixte Technologique (UMT) « Eau », structure portée par ARVALIS et co-animée par l’INRA, associe 

recherche, instituts techniques et acteurs du développement agricole afin de concevoir des outils et méthodes 

pour la gestion quantitative de l’eau sur le territoire. Elle organise le 13 décembre un colloque sur ce thème, à 

l’Hôtel de Région d’Occitanie, à Toulouse. L’Agence soutient l’UMT Eau. 

http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2017/79-novembre-2017/evenement-

79/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=f78cfb5a31-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-f78cfb5a31-143921821  

 

http://groupeacteursingenierieecologique.e-monsite.com/medias/files/programme-colloque-gaie-11-12-2017.pdf
http://groupeacteursingenierieecologique.e-monsite.com/medias/files/programme-colloque-gaie-11-12-2017.pdf
https://physio-geo.revues.org/5315?file=1
https://culture.univ-lille1.fr/agenda/2017-2018/cycle-eau/article/geopolitique-leau-au-coeur-des-conflits.html
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2017/79-novembre-2017/evenement-79/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=f78cfb5a31-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-f78cfb5a31-143921821
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2017/79-novembre-2017/evenement-79/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=f78cfb5a31-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-f78cfb5a31-143921821
http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2017/79-novembre-2017/evenement-79/?utm_source=Adour%20Garonne%20Ligne%20d%27eau&utm_campaign=f78cfb5a31-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_14&utm_medium=email&utm_term=0_a20e06d169-f78cfb5a31-143921821
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PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU VIS-À-VIS DES POLLUTIONS DIFFUSES 

Dans le cadre de leurs travaux nationaux et avec le soutien de l’AFB, la FNCCR et l’Astee organisent une journée 

d’échanges sur la protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses. Elle aura lieu le 18 décembre 

2017 à Montpellier. 

http://www.astee.org/evenement/protection-de-la-ressource-en-eau-vis-a-vis-des-pollutions-diffuses-2/  

 7EME SEMINAIRE INTERNATIONAL DU RESEAU ‘EAU  ET CLIMAT’  ; COMMENT 

GERER LA RESSOURCE EN EAU DANS UN CONTEXTE DE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

GLOBAL ? 

Dans la continuité des colloques internationaux organisés par le réseau « eau et climat », cette nouvelle 

rencontre est classée sous le signe du nouveau projet « PHC MAGHREB 36915SL » « Qualité des lacs de barrage 

au Maghreb, envasement et eutrophisation, pour une gestion intégrée des ressources en eau potable ». Elle est 

une occasion de confronter les résultats d’autres programmes scientifiques réalisés dans le cadre du Réseau « 

eau et climat ». Elle s’inscrit dans le programme d’actions mené par l’Université de Rouen et les laboratoires M2C 

et UMR IDEES Rouen pour favoriser la formation, la recherche et les échanges entre chercheurs du domaine. 

Le séminaire international de Rouen qui se déroulera le 20 décembre 2017, est une nouvelle occasion pour les 

chercheurs de ce réseau de se réunir et d’échanger sur des thèmes fédérateurs 

http://fondation.unilim.fr/chaire-grqe/events/event/7eme-seminaire-international-reseau-eau-climat/  

 DECLINAISON DU CHANGEMENT CLIMATIQUE AUX PROBLEMATIQUES 

LOCALES DE L'EAU 

Le Réseau MiDi (Milieux & Diversité) et le pôle DREAM (Eau & Milieux) organise la conférence internationale 

Climate Change and Water 2018 : "Déclinaison du changement climatique aux problématiques locales de l'eau", 

du 5 au 7 février 2018 à Tours. 

https://www6.inra.fr/midi/Agenda/Climate-Change-Water-2018-Conference  

THESES-POST-DOCTORATS 

SOUTENANCE : « DE L'ACCLIMATATION A L'ADAPTATION : MECANISMES 

EVOLUTIFS, CONSEQUENCES POPULATIONNELLES ET IMPLICATION EN 

BIOSURVEILLANCE » 

Mme Marine POTET soutiendra sa thèse le jeudi 21 décembre 2017 à 14h au LIEC, UMR 7360 CNRS, Université 

de Lorraine, Campus Bridoux, 8 rue du Général Delestraint 57070 METZ (salle Grenier). 

« L’objectif de ce travail de thèse était d’identifier les rôles relatifs des paramètres des milieux aquatiques 

(température, cycle saisonnier, minéralisation), des caractéristiques des populations et des pressions 

anthropiques sur les réponses des biomarqueurs chez un organisme aquatique modèle, la moule zébrée 

(Dreissena polymorpha). » 

http://liec.univ-lorraine.fr/content/soutenance-de-these-de-mme-marine-potet  

http://www.astee.org/evenement/protection-de-la-ressource-en-eau-vis-a-vis-des-pollutions-diffuses-2/
http://fondation.unilim.fr/chaire-grqe/events/event/7eme-seminaire-international-reseau-eau-climat/
https://www6.inra.fr/midi/Agenda/Climate-Change-Water-2018-Conference
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/unite_recherche/liec
http://liec.univ-lorraine.fr/content/soutenance-de-these-de-mme-marine-potet
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SOUTENANCE DE THESE DE FREDERIC SOULIGNAC : 8 DECEMBRE 2017 

Frédéric Soulignac soutiendra sa thèse intiulée « Apport de la modélisation tridimensionnelle à 

la compréhension du fonctionnement des écosystèmes lacustres et à l’évaluation de leur état écologique » le 

08 décembre 2017 au LEESU. 

https://www.leesu.fr/soutenance-de-these-de-frederic-soulignac-8-decembre-2017  

APPELS A PROJETS 

 APPEL A INITIATIVES DE L’AGENCE DE L’EAU  ARTOIS-PICARDIE EN 

FAVEUR DE LA BIODIVIERSITE 

L'agence de l'eau Artois-Picardie lance un appel à initiatives en faveur de la biodiversité. Il porte sur 3 volets: 

les études de connaissances, les travaux ou les actions de communication.  Les candidats de cet appel à 

initiatives doivent déposer leur projet pour le 15 janvier 2018.  

http://www.eau-artois-picardie.fr/un-nouvel-appel-initiatives-en-faveur-de-la-biodiversite  

AAP CONJOINT 2017 : « GESTION DES RESSOURCES EN EAU EN 

APPUI AUX OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE DES NATIONS UNIES » 

L’action IC4WATER met en particulier l’accent sur les objectifs de développement durable liés à l’eau pour 

mettre en place l’Agenda Stratégique en Recherche & Innovation de la Water JPI (SRIA 2.0). Elle se concrétise 

notamment par le lancement d’un appel à projets conjoint dédié à la «Gestion des ressources en eau en appui 

aux objectifs du développement durable des Nations Unies». Son objectif est de soutenir des travaux de 

recherche et d’innovation collaboratifs et transnationaux destinés à soutenir la mise en œuvre des politiques 

en matière d’eau. 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/aap-conjoint-

2017-gestion-des-ressources-en-eau-en-appui-aux-objectifs-de-developpement-durable-des-nations-unies-

2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS  

APPELS A COMMUNICATIONS 

23EME EDITION DU CONGRES JOURNEES INFORMATIONS EAUX (JIE) DU 9 AU 

11 OCTOBRE 2018 | APPEL A COMMUNICATION  

Les JIE ont pour vocation d’apporter aux professionnels de l’eau, ingénieurs, chercheurs  et techniciens, une 

information scientifique et technique d’actualité sur les problèmes de traitement des eaux et des nuisances. 

http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Appel-a-communication/23eme-edition-du-congres-

Journees-informations-eaux-JIE-du-9-au-11-octobre-2018  

 

 

 

https://www.leesu.fr/soutenance-de-these-de-frederic-soulignac-8-decembre-2017
http://www.eau-artois-picardie.fr/un-nouvel-appel-initiatives-en-faveur-de-la-biodiversite
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/aap-conjoint-2017-gestion-des-ressources-en-eau-en-appui-aux-objectifs-de-developpement-durable-des-nations-unies-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/aap-conjoint-2017-gestion-des-ressources-en-eau-en-appui-aux-objectifs-de-developpement-durable-des-nations-unies-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/aap-conjoint-2017-gestion-des-ressources-en-eau-en-appui-aux-objectifs-de-developpement-durable-des-nations-unies-2018/?utm_source=fluxrss&utm_campaign=RSS
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Appel-a-communication/23eme-edition-du-congres-Journees-informations-eaux-JIE-du-9-au-11-octobre-2018
http://www.pole-eau.com/Communication/Agenda/Appel-a-communication/23eme-edition-du-congres-Journees-informations-eaux-JIE-du-9-au-11-octobre-2018
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PROJETS ET RESULTATS DE RECHERCHE 

LE PROJET GEP-SERENA DU CEREMA LABELLISE  

Le comité de labellisation s’est réuni ce mois-ci, à cette occasion trois projets ont été instruits et deux ont été 

labellisés dont le projet : GEP-SERENA du Cerema. 

http://www.filiere-eau-info.com/le-projet-gep-serena-du-cerema-labellise-ce-mois-ci/  

FORMATION/JOURNEE TECHNIQUE 

JOURNEES : RECHERCHE ET OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Les 4 et 5 décembre 2017, ALLENVI « propose d’informer et de mobiliser les chercheurs dans le cadre de ses 

troisièmes rencontres scientifiques. Ces journées montreront comment la recherche et l’innovation peuvent être 

mobilisées pour atteindre les Objectifs du développement durable. Elles permettront d’explorer ensemble les 

niveaux d’organisation et les modalités d’intervention de la recherche. Ces rencontres se veulent un espace 

d’échanges et de débats sur les différentes opportunités et les limites de la contribution de la communauté 

scientifique. »  

https://www.allenvi.fr/actualites/2017/3e-rencontres-scientifiques-d-allenvi  

https://colloque.inra.fr/rencontres-allenvi-2017-odd/  

JOURNEE SIGES 2017 

Le BRGM organise une journée dédiée aux SIGES (Systèmes d’Information pour la Gestion des Eaux Souterraines), 

le 5 décembre 2017 à Paris. 

http://www.brgm.fr/evenement/journee-siges-2017  

PARUTIONS 

PUBLICATION NUMERO THEMATIQUE « ÉTANGS, MARAIS ET DELTAS EN 

PROVENCE » DANS LA REVUE PROVENCE HISTORIQUE 

Le numéro thématique « Étangs, marais et deltas en Provence »  (tome LXVII – fascicule 262, juillet-décembre 

2017) de la revue Provence Historique vient de paraître.  

http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx  

PARUTION D’UN NOUVEAU FASCICULE PIREN-SEINE SUR LES MICROPOLLUANTS 

Le Programme Interdisciplinaire sur l’ENvironnement de la Seine (PIREN-Seine) vient de publier un nouveau 

fascicule intitulé "Les micropolluants dans le bassin de la Seine - Alkylphénols, bisphénol A, résidus 

pharmaceutiques et composés perfluoroalkylés". 

https://www.leesu.fr/parution-d-un-nouveau-fascicule-piren-seine-sur-les-micropolluants  

 

http://www.filiere-eau-info.com/le-projet-gep-serena-du-cerema-labellise-ce-mois-ci/
http://www.carteau-rdi.fr/contenu/structure_collective/allenvi
https://www.allenvi.fr/actualites/2017/3e-rencontres-scientifiques-d-allenvi
https://colloque.inra.fr/rencontres-allenvi-2017-odd/
http://www.brgm.fr/evenement/journee-siges-2017
http://provence-historique.mmsh.univ-aix.fr/Pages/default.aspx
https://www.leesu.fr/parution-d-un-nouveau-fascicule-piren-seine-sur-les-micropolluants
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VIE DES ACTEURS ET DU MONDE DE LA RECHERCHE 

      NAISSANCE D’UNE URA ENTRE LE GRESE ET L’ IRSTEA 

Depuis de nombreuses années l’IRSTEA (centre de Bordeaux Cestas) et le GRESE entretenaient des partenariats 

étroits avec le co-pilotage de nombreux projets de recherche notamment dans le domaine de l’échantillonnage 

passif et de la qualité des eaux. 

La constitution d’une URA (Unité de Recherche Associée) était en construction depuis quelques mois afin de 

pérenniser ces relations fortes entre les chercheurs des deux structures (universitaire et EPST). 

http://www.unilim.fr/grese/2017/11/27/naissance-dune-ura-entre-le-grese-et-lirstea/  

ECOLAB REJOINT LE LABEX CEBA 

Lors de la dernière réunion du Labex CEBA, l'intégration d'EcoLab au Labex a été officialisée. 

Le Laboratoire d’Excellence CEBA fédère un réseau d’équipes de recherche françaises internationalement 

reconnues étudiant la biodiversité en Amazonie 

http://www.ecolab.omp.eu/ACTUALITES/EcoLab_CEBA  

 

  

http://www.unilim.fr/grese/2017/11/27/naissance-dune-ura-entre-le-grese-et-lirstea/
http://www.ecolab.omp.eu/ACTUALITES/EcoLab_CEBA
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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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