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ÉVENEMENTS  

 

[Publication] De ProdInra au portail HAL-INRAE 

Le portail HAL INRAE a ouvert ce lundi 23 mars et remplace désormais 

l’archive ProdInra et Irstea Publications. Les fonctionnalités de dépôt et de validation sont 

disponibles aux chercheurs de l’institut et toutes les publications issues de ProdInra et Irstea 

Publications déjà présentes dans HAL sont consultables dans le portail HAL INRAE. La migration 

des données de ProdInra et Irstea Publications viendra dans un second temps. 

www.ccsd.cnrs.fr  

 

http://www.carteau-rdi.fr/
http://www.carteau-rdi.fr/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/de-prodinra-au-portail-hal-inrae/
https://hal.inrae.fr/
https://prodinra.inra.fr/?locale=fr
https://irsteadoc.irstea.fr/
https://www.ccsd.cnrs.fr/2020/03/de-prodinra-au-portail-hal-inrae/
http://www.carteau-rdi.fr/


[Evènement] Conférence - Gestion des effluents non domestiques - 25 juin 2020 - 

Villeurbanne 

Cette 11e édition mettra en lumière les actualités et retours d’expérience sur : 

 Les activités industrielles et eaux pluviales 

 Les rejets de substances dangereuses dans l’eau (RSDE), Step et stratégies 

micropolluants. 

www.graie.org  

 

[Article de presse] « Ça va être encore plus de compétition et de contrats précaires » : 

chercheurs et étudiants manifestent contre la loi sur la recherche 

Blocages, manifestations, occupations… A Marseille, Toulouse ou Paris, plusieurs milliers de 

chercheurs et étudiants, en grève jeudi 5 mars, sont descendus dans la rue crier leur opposition 

à la future loi de programmation pluriannuelle de la recherche, en cours de finalisation par le 

gouvernement. 

www.lemonde.fr  

 

Groupe de Recherche, Animation Technique et Information sur l'Eau 

La prochaine conférence Ville perméable organisée par le Graie se tiendra les 3 et 4 novembre 

2020 à Lyon. 

Les conférences Ville perméable ont pour thème la gestion intégrée de l’eau dans la ville, et 

particulièrement les solutions alternatives de gestion des eaux pluviales, les solutions fondées 

sur la nature et la mobilisation des acteurs pour un changement de paradigme. 

Edition 2020 – un rendez-vous franco-québecoisCette édition 2020 est en cours d’inscription 

dans la programmation des 33ème Entretiens Jacques Cartier, le rendez-vous qui rassemble 

chaque année les acteurs et décideurs de la France et du Québec depuis plus de 30 ans. 

Dans ce cadre, la conférence permettra de :découvrir et s’inspirer des stratégies et solutions 

développées en France et au Québecpartager les cultures de la gestion de l’eau dans la villede 

la gestion de l’eau dans la ville mobiliser les différents acteurs et publics pour faire évoluer les 

pratiques face aux enjeux d’inondation et de pollutionPublic cibleles chercheursles agents des 

collectivités françaises et québécoises des espaces publics (voiries, espaces verts), de 

l’urbanisme et de la gestion de l’eaules aménageurs, architectes, paysagistes et bureaux 

d’étude (urbanisme et infrastructures)Nos dernières productions de référence sur la 

thématique 

www.graie.org  

APPELS A PROJETS  

 

[Appel à projet] Métrologie et gestion des données : recherche d’entreprises pour un projet 

au Brésil | Actualités - HYDREOS 

L’Office International de l’Eau (OIEau), en collaboration avec France Water Team et les 

partenaires brésiliens bénéficiaires, prépare actuellement une proposition de projet pilote pour 

http://www.graie.org/portail/11e-conference-gestion-des-effluents-non-domestiques/
http://www.graie.org/portail/11e-conference-gestion-des-effluents-non-domestiques/
http://www.graie.org/portail/11e-conference-gestion-des-effluents-non-domestiques/
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/05/ca-va-etre-encore-plus-de-competition-et-de-contrats-precaires-chercheurs-et-etudiants-manifestent-contre-la-loi-sur-la-recherche_6031975_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/05/ca-va-etre-encore-plus-de-competition-et-de-contrats-precaires-chercheurs-et-etudiants-manifestent-contre-la-loi-sur-la-recherche_6031975_1473685.html
https://www.lemonde.fr/education/article/2020/03/05/ca-va-etre-encore-plus-de-competition-et-de-contrats-precaires-chercheurs-et-etudiants-manifestent-contre-la-loi-sur-la-recherche_6031975_1473685.html
http://www.graie.org/portail/conference-ville-permeable-2/
http://www.graie.org/portail/conference-ville-permeable-2/
https://www.hydreos.fr/news/251/34/M%C3%A9trologie-et-gestion-des-donn%C3%A9es-recherche-dentreprises-pour-un-projet-au-Br%C3%A9sil.html
https://www.hydreos.fr/news/251/34/M%C3%A9trologie-et-gestion-des-donn%C3%A9es-recherche-dentreprises-pour-un-projet-au-Br%C3%A9sil.html


le renforcement du suivi / évaluation de l’assainissement urbain dans deux bassins 

hydrographiques prioritaires du Brésil. Ce projet vise le Fonds d'études et d'aide au secteur 

privé (FASEP) de la Direction Générale du Trésor. Le projet doit favoriser le soutien à l’export 

pour les entreprises françaises et générer des retombées pour les entreprises figurant 

notamment dans le club de suivi du projet. 

www.hydreos.fr  

 

[Appel à projet] Appel à projets : "Impact des changements climatiques sur la biodiversité des 

ressources halieutiques et les pêcheries en Europe (Atlantique nord-est et Méditerranée).  État 

des lieux et scénarios. "  

Il s’agira notamment de contribuer à mieux comprendre la réponse de la biodiversité des 

ressources halieutiques et des pêcheries dans un contexte de changements climatiques, pour 

aider à mettre en place des mesures de gestion des pêches adaptative à ces changements.  

www.sfecologie.org  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  

 

[Article scientifique] Choisir les poissons à introduire dans de nouveaux milieux 

Depuis plusieurs millénaires, les humains transportent avec eux des espèces, qu'ils introduisent 

dans de nouveaux environnements au gré de leurs déplacements. Une équipe de chercheurs 

du laboratoire Évolution et Diversité Biologique (EDB-CNRS/ Université Toulouse III Paul 

Sabatier/IRD) et du Centre pour la biodiversité marine, l'exploitation et la conservation 

(MARBEC-CNRS/Université de Montpellier/IRD/ Ifremer) a comparé les caractéristiques 

morphologiques des quelque 2700 espèces de poissons d'eau douce ayant été introduites au 

moins une fois hors de leur habitat naturel à celles des 6500 espèces de poissons n'ayant jamais 

fait l'objet d'introductions.  

www.techno-science.net  

 

[Actualité] Une maquette hydraulique et sédimentaire d’un bassin versant pour l’éducation à 

l’environnement 

Cette maquette réaliste représente un bassin versant et son réseau hydrographique. Elle 

permet d’aborder de nombreuses notions d’hydromorphologie, des sources à l’estuaire. 

Hydraulique, l’outil peut simuler des crues, des débordements et mettre en mouvement une 

véritable charge sédimentaire reproduisant des mécanismes naturels qui ont été 

profondément modifiés par l’homme. (Article de Benoît Dumain & Thomas Chatain) 

www.irma-grenoble.com  

 

[Article] Et coule la rivière…mais quel est son débit? | ECHOSCIENCES 

L’hydrométrie est la science qui cherche à mesurer le débit des rivières. Chaque cours d’eau 

suit un régime particulier, déterminé par le rythme des précipitations et les conditions locales 

https://www.hydreos.fr/news/251/34/M%C3%A9trologie-et-gestion-des-donn%C3%A9es-recherche-dentreprises-pour-un-projet-au-Br%C3%A9sil.html
https://www.sfecologie.org/offre/appel-a-projets-frb-cesab-france-filiere-peche-impact-des-changements-climatiques-sur-la-biodiversite-des-ressources-halieutiques-et-les-pecheries-en-europe-atlantique-nord-est-et-med/
https://www.sfecologie.org/offre/appel-a-projets-frb-cesab-france-filiere-peche-impact-des-changements-climatiques-sur-la-biodiversite-des-ressources-halieutiques-et-les-pecheries-en-europe-atlantique-nord-est-et-med/
https://www.sfecologie.org/offre/appel-a-projets-frb-cesab-france-filiere-peche-impact-des-changements-climatiques-sur-la-biodiversite-des-ressources-halieutiques-et-les-pecheries-en-europe-atlantique-nord-est-et-med/
https://www.sfecologie.org/offre/appel-a-projets-frb-cesab-france-filiere-peche-impact-des-changements-climatiques-sur-la-biodiversite-des-ressources-halieutiques-et-les-pecheries-en-europe-atlantique-nord-est-et-med/
https://www.techno-science.net/actualite/choisir-poissons-introduire-nouveaux-milieux-N19345.html
https://www.techno-science.net/actualite/choisir-poissons-introduire-nouveaux-milieux-N19345.html
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=707
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=707
http://www.irma-grenoble.com/01actualite/01articles_afficher.php?id_actualite=707
https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/mesurer-les-debits-d-une-riviere-pourquoi-et-comment


du bassin de la rivière... Ainsi, tout oppose l’Amazone (fleuve le plus alimenté du monde, au 

cours extrêmement régulier), au Chari, fleuve africain très fantasque, dont le débit moyen d’une 

année sur l’autre varie du simple au double. Mais comment mesure-t-on ces débits ? Depuis 

l’Antiquité, dès qu’il est devenu dépendant de l’agriculture, l’Homme s’y est intéressé. Mais 

c’est un problème beaucoup plus difficile que sa familiarité pourrait laisser croire… 

www.echosciences-grenoble.fr  

 

[Vidéo/Film] Des fleuves à l'océan, itinéraire d'un plastique ravageur 

300 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année dans le monde, dont un tiers 

se retrouverait dans la nature et 8 millions seraient déversés dans l’océan. Selon les 

scientifiques, il faut 20 ans pour décomposer un sac, 50 pour un gobelet… Si on ne fait rien, 

cette production devrait augmenter de 40% d’ici à 2030 d’après le WWF qui d’ailleurs a 

annoncé, cette semaine, qu’une nouvelle espèce d’amphipode, un crustacé d’environ un 

centimètre, a été découvert dans la Fosse des Mariannes et est déjà contaminée par le 

plastique. Aujourd'hui, le constat est donc unanime, à tous les échelons, et des solutions 

alternatives sont recherchées. 

www.franceculture.fr  

 

[Actualité] Pays-Bas – 1ers résultats de recherche sur le coronavirus dans les eaux usées 

Au cours des dernières semaines, les microbiologistes du centre de recherche néerlandais KWR 

ont mené plusieurs enquêtes dans différentes stations d'épuration des eaux usées aux Pays-

Bas. Leurs premiers résultats indiquent que le SRAS-CoV-2 est présent dans les eaux usées, 

mais n'a pas été trouvé dans les effluents d’épuration. 

www.kwrwater.nl  

 

[Article de revue] Biodiversité Choix Aménagement Approche Modélisation Occitanie  

Le manque de vision et de coordination territoriales est souvent mis en cause pour expliquer 

les difficultés pratiques auxquelles se heurte l’application de la séquence Éviter-Réduire-

Compenser (ERC) en France. C’est dans ce contexte et en accompagnement des acteurs 

territoriaux et des élus locaux de la région Occitanie, qu’une équipe de recherche 

interdisciplinaire, mêlant économie, géographie et écologie, a élaboré une méthodologie et 

des outils afin de mieux anticiper et planifier l’application de la séquence ERC à l’échelle 

régionale. 

www.set-revue.fr  

 

[Article scientifique] Projet GEISHA : l'article dans GLOBAL CHANGE BIOLOGY est paru 

GEISHA Project : Global Evaluation of the Impacts of Storms on freshwater Habitat and 

Structure of phytoplankton Assemblages. L'article 'Storm impacts on phytoplankton 

community dynamics in lakes' est paru le 05 mars 2020 dans GLOBAL CHANGE BIOLOGY 

www6.dijon.inrae.fr  

https://www.echosciences-grenoble.fr/articles/mesurer-les-debits-d-une-riviere-pourquoi-et-comment
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/des-fleuves-a-locean-itineraire-dun-plastique-ravageur
https://www.franceculture.fr/emissions/de-cause-a-effets-le-magazine-de-lenvironnement/des-fleuves-a-locean-itineraire-dun-plastique-ravageur
https://www.kwrwater.nl/en/actueel/what-can-we-learn-about-the-corona-virus-through-waste-water-research/
https://www.kwrwater.nl/en/actueel/what-can-we-learn-about-the-corona-virus-through-waste-water-research/
http://www.set-revue.fr/la-biodiversite-lepreuve-des-choix-damenagement-une-approche-par-la-modelisation-appliquee-la-region
http://www.set-revue.fr/la-biodiversite-lepreuve-des-choix-damenagement-une-approche-par-la-modelisation-appliquee-la-region
https://www6.dijon.inrae.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Projet-GEISHA-l-article-dans-GLOBAL-CHANGE-BIOLOGY-est-paru
https://www6.dijon.inrae.fr/thonon/Actualites-du-CARRTEL/Projet-GEISHA-l-article-dans-GLOBAL-CHANGE-BIOLOGY-est-paru


[Actualité] L'Espagne et le Portugal testent un compost organique pour assainir l'eau 

Le projet FEDER Res2ValHUM cherche à mieux comprendre les substances contenues dans le 

compost organique. Les partenaires ont mis au point de nouveaux mélanges à base de résidus 

urbains verts (tels que les déchets d'arbres ou de fleurs), de fumier, d'algues et de vers. Sur la 

base d'observations, les chercheurs pensent qu'il pourrait être utilisé comme filtre pour le 

traitement de l'eau afin d'éliminer les polluants, comme les médicaments, qui existent en 

quantités énormes dans les eaux usées. 

ec.europa.eu  

 

[Article scientifique] Assessing Perception of Climate Change by Representatives of Public 

Authorities and Designing Coastal Climate Services: Lessons Learnt From French Polynesia  

Évaluation de la perception du changement climatique par les représentants des pouvoirs 

publics et conception des services climatologiques côtiers: leçons tirées de la Polynésie 

française 

www.frontiersin.org  

 

[Actualité] Projet MINIMEAU – Minimisation des consommations d’eau dans les industries 

agro-alimentaires 

Face à l’enjeu que représente l’eau pour les industries agro-alimentaires, l'objectif de ce projet 

est d’élaborer un ensemble d’outils d’aide à la décision permettant de reconcevoir les réseaux 

d’eau dans les usines dans une perspective de minimisation de la consommation d’eau. Il 

intègrera la méthode du pincement (Pinch) qui fera l’objet d’un développement particulier pour 

gérer le cas des contaminants multiples, des procédés innovants de traitement étudiés et 

qualifiés sur des effluents réels, et enfin, une analyse environnementale des scénarios 

d’amélioration de façon à éviter des transferts d’impacts (Empreinte eau, ACV). L’ensemble des 

outils sera disponible pour une appropriation par les acteurs économiques.  

minimeau.fr  

 

[Article scientifique] Un outil pour cartographier la recherche | CNRS 

Des chercheurs ont développé un nouvel outil d’analyse et de visualisation des publications 

scientifiques mondiales et des collaborations, à un niveau de résolution jamais égalé 

auparavant. Il permet aux laboratoires de mieux connaître la géographie de leurs disciplines 

ou de suivre l’évolution, en temps réel, des collaborations autour de thématiques émergentes 

comme le COVID-19. 

www.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Les sédiments accumulés dans les égouts, reflet de notre quotidien  

Dans le cadre du projet Golden Spike, des chercheurs français1 ont étudié une archive 

sédimentaire originale : les matières accumulées entre mai 2015 et mars 2016 dans un bassin 

de décantation du réseau d'assainissement d'Orléans. L'utilisation de marqueurs originaux leur 

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/27-02-2020-spain-and-portugal-test-organic-compost-to-clean-up-water
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/02/27-02-2020-spain-and-portugal-test-organic-compost-to-clean-up-water
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00160/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00160/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmars.2020.00160/full
https://minimeau.fr/
https://minimeau.fr/
https://minimeau.fr/
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-outil-pour-cartographier-la-recherche
http://www.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/un-outil-pour-cartographier-la-recherche
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-sediments-accumules-dans-les-egouts-reflet-de-notre-quotidien


a permis de relier le contenu de ces sédiments aux évènements pluvieux locaux qui se sont 

produits durant cette période. 

www.insu.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Les microplastiques ne sont pas sans conséquences pour les poissons 

Notre dépendance au plastique imprègne le réseau trophique océanique depuis trop 

longtemps. Or, ce problème semble avoir été largement sous-estimé. Il y a quelques semaines, 

une étude publiée dans la revue Limnology and Oceanography Letters a en effet suggéré que 

la quantité de microplastiques est en réalité un million de fois plus importante que prévu dans 

les eaux du globe. Il y aurait à ce jour en moyenne 8,3 millions de morceaux de plastique dans 

mille litres d’eau océanique et ce ne serait pas sans conséquence sur la faune piscicole. D’après 

cette étude, certains poissons exposés de manière chronique aux fibres microplastiques 

peuvent être sujets aux anévrismes, souffrir de problèmes respiratoires et voir leur système 

reproducteur perturbé. 

sciencepost.fr  

Lire la publication (en anglais) : 

https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lol2.10127 

PARUTIONS/VIDEOS  

 

[Vidéo/Film] Rendre visible le monde des eaux souterraines | INSU 

Même sans pluie pendant l’été, les rivières coulent et les zones humides persistent. L’eau douce 

que l’on voit ne représente en effet que 5 % de l’eau douce liquide présente sur Terre : tout le 

reste voyage sous nos pieds ! 

www.insu.cnrs.fr  

 

[Vidéo/Film] vidéo de sensibilisation au projet de recherche SYNAQUA 

Video de sensibilisation à destination du grand public sur la préservation et l'état du Léman. 

Pour plus d'information sur le projet SYNAQUA (SYNergie transfrontalière pour la bio-

surveillance et la préservation des écosystèmes AQUAtiques) : https://www6.inra.fr/synaqua/ 

https://www.facebook.com/UMR-Carrtel-... 

https://twitter.com/UmrCarrtel 

https://www6.dijon.inra.fr/thonon/ 

www.youtube.com  

 

[Lettre d'informations] Lettre de la science ouverte | numéro 12 

Découvrez la douzième édition de la lettre 

eye.lettre.ouvrirlascience.fr  

https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-sediments-accumules-dans-les-egouts-reflet-de-notre-quotidien
https://sciencepost.fr/les-microplastiques-ne-sont-pas-sans-consequences-pour-les-poissons/?fbclid=IwAR37C2mWX8msR7VRYz6QyMmaPbpbh58o8zTvsiqI-COTbxRwuSaFw4LXGXk
https://sciencepost.fr/les-microplastiques-ne-sont-pas-sans-consequences-pour-les-poissons/?fbclid=IwAR37C2mWX8msR7VRYz6QyMmaPbpbh58o8zTvsiqI-COTbxRwuSaFw4LXGXk
https://aslopubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/lol2.10127
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/rendre-visible-le-monde-des-eaux-souterraines
https://www.insu.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/rendre-visible-le-monde-des-eaux-souterraines
https://www.youtube.com/watch?v=ryyaipWh8Es&feature=youtu.be
https://www6.inra.fr/synaqua/
https://www.facebook.com/UMR-Carrtel-
https://twitter.com/UmrCarrtel
https://www6.dijon.inra.fr/thonon/
https://www.youtube.com/watch?v=ryyaipWh8Es&feature=youtu.be
http://eye.lettre.ouvrirlascience.fr/m2?r=uDViYmM5YTZhMTFjZTYyNTAzZjgyOWRlZMQQ0NxW0KxvKS5H0KrQldDA0KNd0Khz0LBzxBA7KtCSeus3R9Cr0KbQmBAk8NCmZzOwcy5jbGVyY0BvaWVhdS5mcqCaq0NJVklMSVRZX0lEoKpDT05UQUNUX0lEtk95cVNldXMzUjZ1bW1CQWs4S1puTXezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCsRklSU1ROQU1FX0lEoKtMQVNUTkFNRV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZJ2xldHRyZSBkJ2luZm9ybWF0aW9uIE91dnJpciBsYSBTY2llbmNlIa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLVobHNqM2IybWJmZWw1Z2t2eGw0MDeg
http://eye.lettre.ouvrirlascience.fr/m2?r=uDViYmM5YTZhMTFjZTYyNTAzZjgyOWRlZMQQ0NxW0KxvKS5H0KrQldDA0KNd0Khz0LBzxBA7KtCSeus3R9Cr0KbQmBAk8NCmZzOwcy5jbGVyY0BvaWVhdS5mcqCaq0NJVklMSVRZX0lEoKpDT05UQUNUX0lEtk95cVNldXMzUjZ1bW1CQWs4S1puTXezRU1BSUxfQ09SUkVDVElPTl9JRKCsRklSU1ROQU1FX0lEoKtMQVNUTkFNRV9JRKCxT1JJR0lOX0NBUFRJT05fSUTZJ2xldHRyZSBkJ2luZm9ybWF0aW9uIE91dnJpciBsYSBTY2llbmNlIa5PUklHSU5fS0lORF9JRKRMSVNUs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLVobHNqM2IybWJmZWw1Z2t2eGw0MDeg


 

[Vidéo/Film] Cartothèque de Sciences Po 

L'atelier de cartographie de Sciences Po propose des cartes établies à partir de données 

mondiales.  

cartotheque.sciences-po.fr  

 

[Vidéo/Film] Pluies extrêmes en France Métropolitaine et en outre-mer 

Ce portail donne accès aux pluies les plus remarquables observées en France métropolitaine 

et dans chaque département d’outre-mer: Guadeloupe et ses îles, Martinique, Guyane, La 

Réunion et Mayotte. 

L’ensemble a été développé par Météo-France en collaboration avec les services 

climatologiques des directions régionales métropolitaines et des régions outre-mer (Antilles-

Guyane et Océan-Indien). 

Les bases de données débutent en 1958 pour la métropole et 1965 pour l’outre-mer. Elles 

recensent les pluies jusqu’à l’année passée et sont mises à jour chaque printemps. Pour les 

dernières actualités, voir le site de Météo-France. 

Les évènements mémorables n'ont pas un caractère exhaustif. Ils sont enrichis chaque année 

tant par les évènements de l'année passée que par des évènements antérieurs qui ont pu être 

documentés grâce aux études d'archives et au sauvetage des données pluviométriques 

anciennes. 

Ce site a été créé avec le soutien du Ministère de l'Environnement, de l'énergie et de la mer, 

chargé des relations internationales sur le climat / Direction Générale de la Prévention des 

Risques. 

pluiesextremes.meteo.fr  

 

[Actualité] Boîte à outils en communication scientifique 

Comment construire un projet en médiation scientifique ? De la réflexion à la communication 

sur le projet, de nombreux outils peuvent vous aider de par leur simplicité et leur facilité 

d’utilisation. Les outils seront listés selon leur fonction et d’autres seront ajoutés au fur et à 

mesure.  

echosciences.nouvelle-aquitaine.science  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  

 

[Formation] MOOC - Biodiversité et changements globaux 

Une nouvelle session du MOOC "Biodiversité et changements globaux" de l'UVED commencera 

le 30 mars 2020. Il vous apporte des connaissances indispensables pour mieux comprendre en 

quoi la biodiversité est essentielle à l'existence humaine, les services qu'elle rend, en quoi il est 

indispensable de l'intégrer et de la conserver, les raisons pour lesquelles les peuples 

http://cartotheque.sciences-po.fr/?wicket%3Ainterface=%3A4%3A%3A%3A%3A
http://cartotheque.sciences-po.fr/?wicket%3Ainterface=%3A4%3A%3A%3A%3A
http://pluiesextremes.meteo.fr/
http://pluiesextremes.meteo.fr/
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/boite-a-outils-en-communication-scientifique
https://echosciences.nouvelle-aquitaine.science/articles/boite-a-outils-en-communication-scientifique
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about?fbclid=IwAR2Cc-ow-N72MFPekgZyGKd077xN1lDMgIf0DK8JdCvS8bfAg4ZbKedHe-Q


autochtones et locaux en sont les gardiens, et pour vous permettre de vous engager dans la 

protection de la biodiversité. Inscrivez-vous dès maintenant ! 

www.fun-mooc.fr  

VIE DES ACTEURS  

 

Installation du conseil d'administration de l'OFB | Office Français de la Biodiversité 

ofb.gouv.fr  

 

[Actualité] Corinne Brunon-Meunier est nommée Directrice générale déléguée de l’IRD | Site 

Web IRD 

Valérie Verdier, Présidente-directrice générale de l’IRD, nomme Corinne Brunon-Meunier 

Directrice générale déléguée de l’Institut. 

www.ird.fr  

 

[Communiqué de presse] INRAE s’associe à la Mission pour la Science et la Technologie à 

l’Ambassade de France aux Etats-Unis - Mission pour la Science et la Technologie de 

l'Ambassade de France aux Etats-Unis 

INRAE, l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, est 

né le 1er janvier 2020. Il est issu de la fusion entre Inra, Institut national de la recherche 

agronomique, et Irstea, Institut national de recherche en sciences et technologies pour 

l’environnement et l’agriculture. 

www.france-science.org  

 

[Actualité] Sylvie Retailleau, présidente de l’Université Paris-Saclay | ENS-PARIS-SACLAY 

Sylvie Retailleau a été élue Présidente de l’Université Paris-Saclay lundi 2 mars 2020 au cours 

du premier conseil d’administration nouvellement élu. 

ens-paris-saclay.fr  

 

[Article de revue] Vers la création d’un syndicat français des acteurs de la biosurveillance - La 

Revue EIN 

En mai 2018, la Filière de l’eau a été labellisée « filière d’Excellence » par le Conseil National de 

l’Industrie. Cette labellisation a entraîné la signature d’un contrat entre le Comité Stratégique 

de la Filière, présidé et co-présidé par Veolia, Suez, et les Ministères de l’économie et de la 

Transition Ecologique et Solidaire en janvier 2019. Ce contrat mentionne l’objectif de créer une 

filière française de la biosurveillance pour mieux détecter et traiter les micropolluants. 

www.revue-ein.com  

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:uved+34006+session02/about?fbclid=IwAR2Cc-ow-N72MFPekgZyGKd077xN1lDMgIf0DK8JdCvS8bfAg4ZbKedHe-Q
https://ofb.gouv.fr/actualites/installation-du-conseil-dadministration-de-lofb
https://ofb.gouv.fr/actualites/installation-du-conseil-dadministration-de-lofb
https://www.ird.fr/corinne-brunon-meunier-est-nommee-directrice-generale-deleguee-de-lird
https://www.ird.fr/corinne-brunon-meunier-est-nommee-directrice-generale-deleguee-de-lird
https://www.ird.fr/corinne-brunon-meunier-est-nommee-directrice-generale-deleguee-de-lird
https://www.france-science.org/INRAE-s-associe-a-la-Mission-pour.html?mc_cid=ac9f59c630&mc_eid=25199e562d
https://www.france-science.org/INRAE-s-associe-a-la-Mission-pour.html?mc_cid=ac9f59c630&mc_eid=25199e562d
https://www.france-science.org/INRAE-s-associe-a-la-Mission-pour.html?mc_cid=ac9f59c630&mc_eid=25199e562d
https://www.france-science.org/INRAE-s-associe-a-la-Mission-pour.html?mc_cid=ac9f59c630&mc_eid=25199e562d
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/sylvie-retailleau-presidente-de-luniversite-paris-saclay
https://ens-paris-saclay.fr/actualite/sylvie-retailleau-presidente-de-luniversite-paris-saclay
https://www.revue-ein.com/actualite/vers-la-creation-d-un-syndicat-fran-ais-des-acteurs-de-la-biosurveillance
https://www.revue-ein.com/actualite/vers-la-creation-d-un-syndicat-fran-ais-des-acteurs-de-la-biosurveillance
https://www.revue-ein.com/actualite/vers-la-creation-d-un-syndicat-fran-ais-des-acteurs-de-la-biosurveillance


 

 

 

S'abonner ou se désabonner  

 

Réalisation : 

 

Office International de l'Eau 

15 rue Edouard Chamberland 

87065 LIMOGES Cedex 

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

www.oieau.fr 
  

 

http://www.carteau-rdi.fr/toutes-les-publications?field_type_de_publication_target_id=738
http://www.oieau.fr/

