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ÉVENEMENTS  
 

[Evènement] Francofilt2019 in Hammamet South, Tunisia – Unesco 

SIMEV 

Techniques de séparation et Processus membranaires: adapter le progrès technique 

aux priorités locales. 

La Société Chimique de Tunisie, la Faculté des Sciences de Sfax (Tunisie), l'Université 

de Blida (Algérie) et l'Institut des Techniques de Filtration et de Séparation (France) 

organiseront le deuxième congrès international FRANCOFILT du 22 au 25 septembre 

2019 dans le secteur touristique région de Hammamet-Sud en Tunisie. 

www.unesco-simev.org  

 

[Evènement] Forum national des eco-entreprises - 04 avril 2019 – 

Paris 

Le rendez-vous annuel de la communauté d’affaires et d’innovation de la filière des 

cleantech: rencontrez les PME/Start-up de l’environnement et de l’énergie. identifiez 

les savoir-faire, découvrez les solutions les plus innovantes, devenez jury des vitrines 

de l’innovation Ecotech. 

forum2019.ecoentreprises-france.fr  

 

[Evènement] Colloque Bioterre Territoires et séquence ERC - 17 mai 

2019 (Hall Pajol, Paris 18e) | Master BIOTERRE | Biodiversité 

Territoire Environnement 

www.masterbioterre.com  

 

[Evènement] Colloque Micropolluants eteaux pluviales en ville :vers 

des solutions efficaces ? 

Ce colloque souhaite restituer les résultats de trois projets portant sur la gestion des 

eaux pluviales dans les zones urbaines : Matriochkas à Nantes, MicroMégas à Lyon et 

Roulépur en Ile-de-France 

gallery.mailchimp.com  
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[Article] Effet cocktail: l’EFSA livre sa méthode d’évaluation  

L’EFSA publie la nouvelle méthode qui lui permettra d’évaluer la toxicité des produits 

chimiques composés de plusieurs substances, comme les perturbateurs endocriniens. 

www.euractiv.fr  

 

[Retour d'expérience] Sondage - Première "pêche aux outils 

scientifiques" 

Le Graie (Groupe de recherche, animation technique et information sur l'eau) et la ZABR 

(Zone Atelier Bassin du Rhône) en appui sur les réseaux de l'Association Rivière Rhône-

Alpes Auvergne, le Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques de PACA, 

le Rés'O de Bourgogne Franche Comté et les CEN lancent les rencontres inter-réseaux 

scientifiques/professionnels des cours d'eau du bassin du Rhône pour : - Encourager 

les échanges entre scientifiques et gestionnaires et acteurs techniques des cours d’eau 

du bassin du Rhône - Organiser le transfert et l’appropriation des connaissances 

produites et leur mise en débat. 

www.graie.org  

 

[Evènement] Retrouvez l'OIEau au salon Cycl'eau les 10 et 11 avril 

2019 à Bordeaux ! | Office International de l'Eau 

www.oieau.fr  

 

[Evènement] Conférence internationale de l’UNESCO sur l’Eau - 13 et 

14 mai 2019 

Mettre à profit la gestion intersectorielle des ressources en eau pour faire avancer une 

sécurité de l’eau et une paix durables 

fr.unesco.org  
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[Evènement] Rencontres nationales des acteurs de l'ANC - 16 & 17 

octobre 2019 - Dijon 

Après 15 années, les Assises nationales de l’assainissement non collectif deviennent les 

"Rencontres nationales des acteurs de l’ANC - séparer, valoriser et traiter les eaux usées 

à la source". 

www.idealconnaissances.com  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Appel à communication] Journée Technique Dépôts et Biofilms 

Le Pôle de Compétitivité de la Filière de l’Eau organise cet événement piloté par 

HYDREOS, en collaboration avec Aqua-Valley et DREAM Eaux & Milieux, le 5 septembre 

à Nancy. 

www.hydreos.fr  

 

[Actualité] Comment les tensions sur l’eau conduisent-elles à en 

repenser la gouvernance ? L’apport des sciences humaines et sociales 

pour répondre aux nouveaux enjeux environnementaux et climatiques 

En de nombreuses régions, et notamment l’ensemble Europe-Méditerranée, les 

tensions sur la ressource en eau sont de plus en plus fortes : les pays du bassin 

Méditerranéen sont affectés en premier lieu, mais les pays situés plus au nord ne seront 

pas épargnés. Elles constituent un enjeu pour toute une série d’acteurs. Ces tensions 

ont été quantifiées et analysées à l’occasion de nombreux travaux de recherche. 

Certains ont été présentés dans des séminaires précédents. Ces tensions qui 

s’aggravent posent la question de la gouvernance de l’eau, dans un contexte où les 

conséquences néfastes des prélèvements sur l’environnement et la durabilité de la 

ressource sont maintenant évidentes. 

calenda.org  

 

[Appel à communication] 13ème conférence internationale sur 

l'Ecohydraulique 

dynam.irstea.fr  

 

 

https://www.idealconnaissances.com/rencontres-anc/
https://www.idealconnaissances.com/rencontres-anc/
https://www.idealconnaissances.com/rencontres-anc/
https://www.hydreos.fr/evenements/90/178-Journ%C3%A9e-Technique-Nationale-D%C3%A9p%C3%B4ts-Biofilms.html
https://www.hydreos.fr/evenements/90/178-Journ%C3%A9e-Technique-Nationale-D%C3%A9p%C3%B4ts-Biofilms.html
https://calenda.org/582803
https://calenda.org/582803
https://calenda.org/582803
https://calenda.org/582803
https://dynam.irstea.fr/wp-content/uploads/2019/03/brochure_First_Call_V3.pdf
https://dynam.irstea.fr/wp-content/uploads/2019/03/brochure_First_Call_V3.pdf
https://dynam.irstea.fr/wp-content/uploads/2019/03/brochure_First_Call_V3.pdf


[Appel à communication] SER 2019 Conference 

Appel à communication pour la 8ème conférence internationale sur la restauration 

écologique. Le comité d'organisation de SER2019 invite maintenant les présentations 

pour la 8ème Conférence mondiale sur la restauration écologique. Nous nous félicitons 

des résumés pour l’un des cinq types de présentation abordant des questions liées à 

la science, à la pratique ou aux politiques de la restauration écologique, y compris les 

aspects sociaux, culturels et économiques de la restauration. Tous les résumés doivent 

être soumis via le formulaire en ligne ci-dessous au plus tard le 12 avril 2019. 

ser2019.org  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Appel à projet Créa’ TAG – Cluster Eau & 

Adaptation au changement climatique 

Quels sont les enjeux et objectifs de Créa’ TAG ? 

1) Identifier et faire émerger des porteurs de projets sur les thématiques du Cluster Eau 

& Adaptation au changement climatique : 

• Gestion de la ressource en eau 

• Agriculture de précision 

• Climatisation durable des villes et des zones d’activités économiques 

www.eau-climat.com  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse de Aladin ANDRISOA | Ecole 

Doctorale Sciences de l'environnement 

Impacts écologiques des eaux souterraines dans les lagunes côtières 

méditerranéennes. 

Ecological impacts of groundwater discharge to Mediterranean coastal lagoons  

ecole-doctorale-251.univ-amu.fr  

 

[Actualité] La campagne de thèses 2019 d’Irstea est ouverte ! | Irstea 

www.irstea.fr  

 

https://ser2019.org/program/call-for-abstracts/
https://ser2019.org/program/call-for-abstracts/
https://www.eau-climat.com/crea-tag-promotion-2019/
https://www.eau-climat.com/crea-tag-promotion-2019/
https://www.eau-climat.com/crea-tag-promotion-2019/
https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/en/soutenance/658
https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/en/soutenance/658
https://ecole-doctorale-251.univ-amu.fr/en/soutenance/658
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/la-campagne-de-theses-2019-dirstea-est-ouverte
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/institut/la-campagne-de-theses-2019-dirstea-est-ouverte


[Thèse/Mémoire] Soutenance HDR Séverine Tomas - "Ecoulements 

complexes et irrigation". 

Séverine TOMAS soutiendra prochainement son Habilitation à Diriger les Recherches 

intitulée "Ecoulements complexes et irrigation". 

La soutenance aura lieu le 3 avril 2019 à 14h30  à l'amphi 208  de SupAgro (Cœur 

d’École - 1er étage - Bât 9 - 2 place Pierre Viala - 34060 Montpellier). 

www.g-eau.fr  

 

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse Natalie CHONG 

"Les coulisses de l'aide à la décision fondée sur la démarche scientifique: pour une 

meilleure compréhension des fonctionnalités des outils de modélisation 

environnementale. Analyse comparative des pratiques françaises et australiennes dans 

le domaine de la gestion des ressources en eau." 

www.univ-paris-est.fr  

 

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse - Marjolène Calmettes  

titre de la thèse : Les anticancéreux dans les eaux usées 

vendredi 05 avril 2019-faculté de Pharmacie, Université de Limoges 

www.pharmacie.unilim.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Actualité] Les scientifiques français contribuent de manière 

importante à l'effort international destiné à mieux comprendre le 

système climatique par la simulation numérique 

Les climatologues travaillant à l'Institut Pierre-Simon Laplace (IPSL), faisant notamment 

intervenir des moyens du CNRS, du CEA, de Sorbonne Université et de l'IRD, au Centre 

national de recherches météorologiques (CNRM, Météo-France/CNRS) et au 

laboratoire « Climat, environnement, couplages et incertitudes » (CERFACS/CNRS) 

annoncent aujourd'hui la publication de nouveaux jeux de données qui promettent de 

fournir de nouvelles perspectives sur les changements climatiques passés et futurs. 

www.meteofrance.fr  
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[Retour d'expérience] Mesures naturelles de rétention d'eau : 

recherche de cas d'études 

L'OIEau est à la recherche de cas d'études de Mesures naturelles de rétention d'eau 

(MNRE), afin d'élaborer des retours d'expériences. Les mesures peuvent par exemple 

concernées les milieux agricoles (bandes tampons, haies, rotation des cultures...) ou les 

milieux forestiers (maintien de couvertures forestière, îlots de sénescence...). 

aires-captages.fr  

 

[Article scientifique] Nouveau modèle analytique pour une meilleure 

estimation des flux nets annuels en métaux dissous. Cas du cadmium 

dans l’estuaire de la Gironde | Hydroécologie Appliquée (Paris) 

Malgré d’importants efforts d’aménagement initiés en 1987 et 2007 et la diminution 

consécutive des émissions issues du bassin versant de la Gironde, les teneurs en 

cadmium (Cd) présentent dans les huîtres de l’aval de la Gironde restent supérieures à 

la norme de consommation (5 mg/kg, p.s., CE). Des concentrations en cadmium dissous 

ont été mesurées dans les eaux de surface collectées dans l’estuaire de la Gironde au 

cours de neuf campagnes océanographiques (2014–2015). Les concentrations 

théoriques en cadmium dissous (Cdd0) et les flux nets journaliers de Cdd ont été 

obtenus, selon la méthode de Boyle. Ils confirment une diminution de la pollution en 

Cd par paliers décennaux, correspondant à celle observée dans les huîtres girondines 

grâce au réseau national de surveillance des contaminants prioritaires. Cette 

observation invalidant les précédentes méthodes d’estimation des flux nets annuels, 

nous proposons un modèle empirique original appliqué aux quatre dernières 

décennies et basé sur quatre fonctions exponentielles tronquées. Chaque fonction est 

représentative d’une situation distincte de la pollution du bassin versant relative aux 

principaux processus de remédiation entrepris au cours des quatre dernières 

décennies. Les résultats nous ont permis de proposer un abaque de quantification des 

flux nets annuels de Cdd utilisant uniquement les données de débit moyen annuel. 

Ainsi, cette étude démontre l’efficacité de la géochimie de terrain pour obtenir une 

meilleure quantification de l’exportation de polluants dissous et biodisponibles, des 

bassins continentaux vers l’océan côtier. 

www.hydroecologie.org  

https://aires-captages.fr/actualite/mesures-naturelles-de-r%C3%A9tention-deau-recherche-de-cas-d%C3%A9tudes
https://aires-captages.fr/actualite/mesures-naturelles-de-r%C3%A9tention-deau-recherche-de-cas-d%C3%A9tudes
https://aires-captages.fr/actualite/mesures-naturelles-de-r%C3%A9tention-deau-recherche-de-cas-d%C3%A9tudes
https://www.hydroecologie.org/articles/hydro/full_html/first/hydro190002/hydro190002.html?utm_source=email_alert_hydro&utm_medium=email&utm_campaign=2019-03-18
https://www.hydroecologie.org/articles/hydro/full_html/first/hydro190002/hydro190002.html?utm_source=email_alert_hydro&utm_medium=email&utm_campaign=2019-03-18
https://www.hydroecologie.org/articles/hydro/full_html/first/hydro190002/hydro190002.html?utm_source=email_alert_hydro&utm_medium=email&utm_campaign=2019-03-18
https://www.hydroecologie.org/articles/hydro/full_html/first/hydro190002/hydro190002.html?utm_source=email_alert_hydro&utm_medium=email&utm_campaign=2019-03-18


 

[Article scientifique] INRA - Lamp2A éclaire l’histoire évolutive de 

l’autophagie 

La découverte de l’existence et de l'expression de la protéine Lamp2A dans différents 

tissus de différentes espèces de poissons suggère que la CMA pourrait être apparue 

beaucoup plus tôt durant l'évolution qu’initialement suspecté. Cette rupture dans la 

vision actuelle de l’histoire évolutive de ce processus ouvre des perspectives pour la 

compréhension des mécanismes de contrôle du métabolisme intermédiaire chez les 

poissons. 

www.phase.inra.fr  

 

[Article scientifique] Institut des sciences du vivant Frédéric Joliot - 

Nouvel éclairage sur la régulation de la photosynthèse chez les « 

vieilles » cyanobactéries 

Plantes, algues, cyanobactéries régulent leur photosynthèse de manière à ce qu’elle 

soit la plus efficace possible et non délétère. Des travaux dirigés par une équipe du 

SB2SM (CEA-Joliot) lèvent le voile sur l’un des mécanismes de régulation chez les 

cyanobactéries et montrent qu’il est bien différent de celui équivalent chez les plantes 

et algues. L’étude est publiée dans Plant Cell.  

joliot.cea.fr  

 

[Actualité] PIRAGUA : Evaluation et prospective des ressources en 

eau des Pyrénées dans un contexte de changement climatique | BRGM 

Le BRGM est partenaire du projet PIRAGUA, coordonné par l’Observatoire Pyrénéen du 

Changement Climatique et financé par le par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA) pour la période 2014-2020. PIRAGUA vise à caractériser le cycle de l’eau 

dans les Pyrénés pour améliorer la capacité d’adaptation des territoires face aux défis 

du changement climatique. 

www.brgm.fr  
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[Article] Une découverte majeure sur le mode de dépollution naturelle 

des nappes phréatiques | Irstea 

La pollution des cours d’eau et des nappes phréatiques par les rejets agricoles, les 

nitrates notamment, a de lourdes conséquences sur l’environnement. En France, la 

communauté scientifique s’est largement mobilisée en 2017 autour du problème 

d’eutrophisation qui découle de cette pollution et affecte de nombreux écosystèmes 

aquatiques de la planète. Depuis, les travaux se poursuivent notamment pour mieux 

comprendre le fonctionnement des nappes phréatiques face à ces pollutions. Retour 

sur une avancée marquante en la matière, avec Gilles Pinay, biogéochimiste et directeur 

de recherche au centre Irstea de Lyon. 

www.irstea.fr  

 

[Communiqué de presse] Irstea-Diades_final.pdf 

Irstea pilote un projet européen pour la préservation des poissons migrateurs et le 

maintien des services qu’ils rendent face au changement climatique 

borea.mnhn.fr  

 

[Article] REGARD - Pollution des milieux aquatiques - Bordeaux 

Métropole 

Bordeaux Métropole a toujours été soucieuse de son environnement et en particulier 

de la qualité des milieux aquatiques qui la traversent : Garonne, Dordogne, Jalle de 

Blanquefort, Lac de Bordeaux… De fait, elle est située au sein d’un hydrosystème 

complexe et fragile. 

www.bordeaux-metropole.fr  

 

[Actualité] PIRAGUA : Evaluation et prospective des ressources en 

eau des Pyrénées dans un contexte de changement climatique | BRGM 

Le BRGM est partenaire du projet PIRAGUA, coordonné par l’Observatoire Pyrénéen du 

Changement Climatique et financé par le par le Fonds Européen de Développement 

Régional (FEDER) dans le cadre du programme Interreg V-A Espagne-France-Andorre 

(POCTEFA) pour la période 2014-2020. PIRAGUA vise à caractériser le cycle de l’eau 
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dans les Pyrénés pour améliorer la capacité d’adaptation des territoires face aux défis 

du changement climatique. 

www.brgm.fr  

 

[Actes de conférence] Le film de la table ronde "Quelles avancées 

scientifiques pour répondre aux enjeux sociétaux autour des lacs ?" est 

en ligne 

Ce film en deux versions (longue et courte) retrace la table ronde et le débat animés 

par Mathieu Vidard (France Inter – La tête au carré) pour prolonger le congrès 

scientifique international ELLS-IAGLR ‘Big Lakes – small word’ (Evian 23-28 septembre 

2018) et informer le public..  

symposium.inra.fr  

 

[Actualité] Une nouvelle note de synthèse résume les dernières - 

Académie de Finlande 

Water JPI, un réseau international d’organisations de recherche, a publié une nouvelle 

note d’information sur les contaminants d’origine émergente (CEC). Il met en évidence 

les contaminants de l'eau tels que les bactéries résistantes aux antibiotiques transitant 

par les eaux d'irrigation, les nouveaux produits chimiques mobiles et les 

microplastiques dans l'eau. La note de politique générale est intitulée «Qu'est-ce qui 

contamine nos eaux ensuite? Contaminants of Emerging Concern (CEC) - nouveaux 

moyens de réduire les risques pour l'homme et l'environnement. " 

www.aka.fi  

 

[Article scientifique] Surveillance mondiale de la résistance aux 

antimicrobiens basée sur des analyses métagénomiques des eaux usées 

urbaines 

Des chercheurs suggèrent que la diversité et l'abondance des gènes de 

l’antibiorésistance (ABR) dans le monde varient d'une région à l'autre et que 

l'amélioration de l'assainissement et de la santé pourrait potentiellement limiter le 

fardeau mondial de l’ABR. Ils proposent l'analyse métagénomique des eaux usées en 
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https://symposium.inra.fr/ells-iaglr-2018/News/Quelles-avancees-scientifiques-pour-repondre-aux-enjeux-societaux-autour-des-lacs-le-film
https://symposium.inra.fr/ells-iaglr-2018/News/Quelles-avancees-scientifiques-pour-repondre-aux-enjeux-societaux-autour-des-lacs-le-film
https://symposium.inra.fr/ells-iaglr-2018/News/Quelles-avancees-scientifiques-pour-repondre-aux-enjeux-societaux-autour-des-lacs-le-film
https://symposium.inra.fr/ells-iaglr-2018/News/Quelles-avancees-scientifiques-pour-repondre-aux-enjeux-societaux-autour-des-lacs-le-film
https://www.aka.fi/en/about-us/media/whats-new/2019/new-policy-brief-sums-up-the-latest-scientific-results-on-cecs/#.XJOlJSPWVqY.twitter
https://www.aka.fi/en/about-us/media/whats-new/2019/new-policy-brief-sums-up-the-latest-scientific-results-on-cecs/#.XJOlJSPWVqY.twitter
https://www.aka.fi/en/about-us/media/whats-new/2019/new-policy-brief-sums-up-the-latest-scientific-results-on-cecs/#.XJOlJSPWVqY.twitter
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08853-3
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08853-3
https://www.nature.com/articles/s41467-019-08853-3


tant qu'approche éthiquement acceptable et économiquement viable pour la 

surveillance et la prévision continues de l’ABR à l'échelle mondiale. 

www.nature.com  

 

[Article scientifique] Réponses adaptatives des anguilles des régions 

tempérées à l’hétérogénéité environnementale et effets des pressions 

anthropiques | Hydroécologie Appliquée (Paris) 

Le déclin mondial des anguilles tempérées est lié aux effets combinés de multiples 

pressions anthropiques. Cependant, la complexité du cycle de vie des anguilles et leurs 

capacités d’adaptation font qu’il est très difficile de connaître le poids relatif de 

chacune des pressions. Leurs panmixies et les longues dérives larvaires sont des freins 

aux adaptations locales, cependant on observe des patrons spatiaux de traits d’histoire 

de vie corrélés aux gradients environnementaux, à l’échelle du bassin versant et de son 

aire de répartition. Cette étude vise à (i) démontrer si ces patrons spatiaux d’histoire de 

vie sont le résultat de deux réponses adaptatives : le polymorphisme génétique et la 

plasticité phénotypique adaptative, et (ii) à réévaluer l’effet des différentes 

composantes du changement global en prenant en compte ces réponses adaptatives. 

Dans ce cadre, GenEveel, un modèle d’optimisation individu-centré a été développé et 

a permis de reproduire les patrons spatiaux observés concernant la longueur à 

l’argenture, le sex-ratio et la distribution des écotypes. Par la suite, différents types de 

pressions anthropiques (les pêcheries de civelles et d’anguilles argentées, les obstacles 

à la migration de montaison et les mortalités dues aux turbines hydroélectriques) ont 

été intégrés dans le modèle. L’objectif a été d’évaluer leurs impacts sur l’échappement 

(individus argentés sortant des eaux continentales), à la fois en nombre, mais aussi sur 

différents attributs comme le sex-ratio, la répartition entre génotypes, la longueur à 

l’argenture moyenne, et la production globale d’œufs. Les résultats montrent que la 

pression qui induit la plus forte mortalité directe sur les individus n’a pas forcément la 

plus forte influence sur la biomasse féconde et n’exerce pas nécessairement la pression 

sélective la plus forte sur les écotypes. 

www.hydroecologie.org  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Publication] ArchiSEINE : une approche géohistorique du bassin de 

la Seine | PIREN-Seine 

www.piren-seine.fr  
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[Actualité] Un glossaire "eau et milieux aquatiques" libre et 

collaboratif 

L'OIEau met à disposition de tous, depuis plusieurs années, un glossaire sur l’eau et les 

milieux aquatiques avec plus de 1400 termes, associés à des définitions, en français, 

anglais et espagnol. L'objectif : faciliter la compréhension de ces termes par le plus 

grand nombre. La version 2019, réalisée avec le soutien financier de l'Agence française 

pour la biodiversité (AFB), offre une interface plus ergonomique et conviviale. Son 

contenu est toujours diffusé librement, avec de nouvelles possibilités de réutilisation : 

- téléchargement du glossaire complet sous différents formats ; - création de listes 

personnalisées de termes qui sont exportables ; - intégration dans votre site web grâce 

à un script qui permet d'afficher la définition au survol des mots par la souris de 

l'utilisateur. 

www.oieau.fr  

 

[Article scientifique] Les mots de l’écologie, 25 ans après. Circulation 

des discours et des notions | Cairn.info 

25 ans après la parution d’un numéro consacré à l’écologie politique, la revue Mots. 

Les langages du politique remet sur le métier la question des mots et des discours de 

l’écologie, reprenant, pour ce numéro, le titre d’un article alors écrit par Geneviève 

Petiot. Où en sont aujourd’hui les discours sur l’environnement ? 

www.cairn.info  

 

[Actualité] ScanR: A search engine linking Research and Development 

- European Data Portal 

ScanR helps users filter their searches and find researchers that focus on their topic of 

interest. 

www.europeandataportal.eu  

 

Photothèque des Sciences de la terre 

La photothèque Géopix 

Illustrations et lexique pour les géosciences - UPMC Sorbonne Université 

Géopix est une banque d'images et un lexique illustrant les géosciences, mise à 
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disposition par l'UFR « Terre, Environnement, Biodiversité » de l'Université Pierre et 

Marie Curie. À destination des étudiants, des enseignants et de tous les amateurs de 

sciences, cet ensemble de photographies, de films et de modèles permet d'explorer 

paysages, affleurements, roches et minéraux, fossiles, structures, matériel de 

laboratoire, matériaux de construction… Un panorama large et varié abondé par de 

nombreux contributeurs et basé sur une riche collection géologique, minéralogique et 

paléontologique. 

geopix.ufr918.upmc.fr  

 

[Publication] Ouvrage - Les politiques de l'eau 

Quelles sont donc les logiques qui structurent, aujourd'hui, les politiques de l'eau ? Qui 

les définit véritablement ? Comment expliquer leurs évolutions au cours du temps et 

leurs si grandes différences selon les États et les territoires ? Quels sont les effets de 

ces politiques publiques sur le comportement des utilisateurs et les relations sociales ? 

Ce sont toutes ces questions institutionnelles et politiques qu'aborde ce livre en 

s'appuyant sur de nombreux exemples français et internationaux. 

www.lgdj.fr  

 

[Actualité] Ouvrir la Science - Des nouvelles revues pour plus d’accès 

ouvert 

La revue en accès libre, Quantitative Science Studies (QSS), est créée en janvier 2019. 

Elle est la conséquence directe de la démission du comité éditorial de la revue Journal 

of Informetrics (JOI), un titre majeur dans le domaine de l’infométrie.  

www.ouvrirlascience.fr  

 

[Actualité] Horizon Dashboard : nouvelles données sur la propriété 

intellectuelle et les publications scientifiques des projets FP7 et H2020 

- Horizon 2020 

La nouvelle version d'Horizon Dashboard offre désormais des informations sur la 

propriété intellectuelle (PI) et les publications scientifiques collectées par la 

Commission européenne dans le 7e PC (2007-2013) et Horizon 2020 (2014-2020). 

www.horizon2020.gouv.fr  
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FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Formation] Université d’été "Récifs Coralliens" du CRIOBE | 

Université de la Polynésie Française 

L'Université PSL et le CRIOBE organisent une formation sur la thématique "Quel littoral 

demain en France face aux changements climatiques ? Exemple du littoral de Moorea" 

du 26 août au 04 septembre 2019 au CRIOBE (Moorea) 

www.upf.pf  

INNOVATION  
 

[Article scientifique] Les drones s’invitent au plus près des digues 

De plus en plus utilisés par les acteurs de la sécurité civile, les drones et leurs capteurs 

embarqués séduisent aussi les gestionnaires de digues. A la clef, ils y trouvent une 

acquisition de données à moindre coût et une captation de vidéos utiles pour 

communiquer auprès du public, sur les travaux de protection contre les inondations.  

www.france-digues.fr  

VIE DES ACTEURS  
 

[Actualité] HYDREOS labellisé GOLD “Cluster Organisation 

Management Excellence” 

Le label Gold, reconnu dans toute l'Europe, vient récompenser l'excellence du Pôle de 

l’eau du Grand Est suite à son audit qualité, réalisé les 29 et 30 octobre 2018 à 

Tomblaine. 

www.hydreos.fr  

 

[Actualité] L’Anses et le Cirad renforcent leur collaboration 

scientifique au service d’une seule santé | Anses - Agence nationale de 

sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail 

A l’occasion du Salon International de l’Agriculture, Roger Genet, directeur général de 

l’Anses, et Michel Eddi, président-directeur général du Cirad, ont signé ce jour une 

convention cadre de partenariat pour une durée de cinq ans. Les deux organismes 

renforcent ainsi leurs nombreuses collaborations déjà existantes en faveur d’une 

http://www.upf.pf/fr/content/universit%C3%A9-d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9-r%C3%A9cifs-coralliens-du-criobe
http://www.upf.pf/fr/content/universit%C3%A9-d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9-r%C3%A9cifs-coralliens-du-criobe
http://www.upf.pf/fr/content/universit%C3%A9-d%E2%80%99%C3%A9t%C3%A9-r%C3%A9cifs-coralliens-du-criobe
http://www.france-digues.fr/actualites/les-drones-sinvitent-au-plus-pres-des-digues/
http://www.france-digues.fr/actualites/les-drones-sinvitent-au-plus-pres-des-digues/
https://www.hydreos.fr/label-gold.html
https://www.hydreos.fr/label-gold.html
https://www.hydreos.fr/label-gold.html
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-et-le-cirad-renforcent-leur-collaboration-scientifique-au-service-d%E2%80%99une-seule-sant-0
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-et-le-cirad-renforcent-leur-collaboration-scientifique-au-service-d%E2%80%99une-seule-sant-0
https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses-et-le-cirad-renforcent-leur-collaboration-scientifique-au-service-d%E2%80%99une-seule-sant-0


meilleure connaissance des agents pathogènes et ravageurs ainsi que de leurs vecteurs 

dans les domaines de la santé animale, de la santé végétale et de l’alimentation. 

www.anses.fr  

 

[Actualité] Signature d'un protocole de coopération entre la Région 

Nouvelle-Aquitaine et le CNRS 

Dans ce cadre, onze thématiques de recherche, recoupant les intérêts communs du 

CNRS et de la Région Nouvelle-Aquitaine, ont été définies. Trois d'entre elles seront 

structurées en priorité dès cette année: 

- Neurosciences et bio-imagerie ; 

- Littoral, biodiversité, évolution des écosystèmes, biogéochimie et écotoxicologie 

aquatique ; 

- Etudes africaines. 

www.nouvelle-aquitaine.fr  

 

[Actualité] Environnement et développement durable : l’IRD, le Cirad 

et le PNUE signent un accord-cadre de coopération - Institut de 

recherche pour le développement (IRD) 

www.ird.fr  

 

[Texte réglementaire] Décret n° 2019-209 du 20 mars 2019 portant 

création de l'université de Paris et approbation de ses statuts | 

Legifrance 

Fusion des universités de Paris-V et Paris-VII et de l'Institut de physique du globe de 

Paris. Création de l'université de Paris. 

www.legifrance.gouv.fr  

 

[Actualité] Une nouvelle Gouvernance pour le Pôle DREAM - Pôle 

Dream 

www.poledream.org  
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[Actualité] Unité Expérimentale en Ecologie et Ecotoxicologie 

aquatique U3E - Un groupe international sur l’anguille à Rennes 

Le pôle R&D AFB-INRA-Agrocampus Ouest-UPPA pour la gestion des migrateurs 

amphihalins dans leur environnement accueille à Rennes toute la semaine un atelier de 

travail du Conseil international pour l’exploration de la mer (nom de code : 

WKEELDATA2). 

www6.rennes.inra.fr  

 

[Actualité] Signature d'une première convention de partenariat entre 

Veolia et l'ENGEES - ENGEES - Strasbourg 

VEOLIA et l'ENGEES ont signé une convention de partenariat, mardi 26 mars 2019, en 

présence du Directeur de l’ENGEES, Jean-François QUERE, et de Veolia, représenté par 

Nicolas Lecuy, Responsable des Relations Ecoles et Universités.  

engees.unistra.fr  
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