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ÉVENEMENTS  

 

[Evènement] HACKATHON l'eau et la ville 

En équipe, vous allez relever les défis proposés. Tester des projets, conceptualiser, 

développer des idées de demain, inventer des services. Des rencontres, des échanges 

dans un cadre sympathique : à vous de faire l’Hackathon 2019 un grand moment 

d’innovation dans le domaine de l’eau et la ville. 

www.water4future.com  

 

[Evènement] Partenariat Français pour l'Eau » COLLOQUE : 

SÉCHERESSES, ÉTIAGES ET DÉFICITS EN EAU 

L’UNESCO et la SHF dans le cadre du Programme Hydrologique International (PHI) de 

l’UNESCO avec le Partenariat Français pour l’Eau (PFE) organise un colloque 

international intitulé « Sécheresses, étiages et déficits en eau ». Il se déroulera du 11 

au 13 décembre 2019 au siège de l’UNESCO à Paris. 

Des objectifs essentiels :  

Le colloque visera à présenter des méthodes pour caractériser et anticiper les étiages 

et les sécheresses, et à illustrer ces questions par des présentations de cas actuels dans 

des conditions climatiques contrastées. L’adaptation au changement climatique c’est 

l’eau et ce seront, bien évidemment, des écarts dramatiquement croissants entre 

ressources en eau et besoins avec des dynamiques diverses qu’il convient d’éclairer de 

façon scientifique. Il s’agira de présenter et d’évaluer les outils à développer pour une 

connaissance fiable des scénarios d’évolution les plus probables, d’imaginer et de 

proposer les moyens propres à se préparer à des changements profonds mais très 

contrastés. 

www.partenariat-francais-eau.fr  

 

[Evènement] POLLDIFF’EAU 2019 - La politique « captages », source 

de développement pour les territoires - 03 & 04 décembre 2019 - Lille 

Cet évènement a pour objectif de mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour 

de la politique « captages » pour développer des projets de territoire intégrés. Son 

programme reposera principalement sur des retours d’expérience et se voudra 

participatif. 

www.astee.org  

 

https://www.water4future.com/
https://www.water4future.com/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/colloque-secheresses-etiages-et-deficits-en-eau/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/colloque-secheresses-etiages-et-deficits-en-eau/
https://www.partenariat-francais-eau.fr/calendar/evenement/colloque-secheresses-etiages-et-deficits-en-eau/
https://www.astee.org/evenements/polldiffeau-2019/
https://www.astee.org/evenements/polldiffeau-2019/
https://www.astee.org/evenements/polldiffeau-2019/
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[Evènement] Conférence - Digestion des boues de station d’épuration : 

de la réduction des boues a l'optimisation de la production de biogaz - 

12 décembre 2019 - Vaulx-en-Velin 

L’objectif de cette rencontre sera de faire un point sur la situation française en matière 

de méthanisation des boues de station, de rappeler le contexte réglementaire et 

organisationnel de cette technique, puis d’alimenter les réflexions / répondre aux 

interrogations par des exposés scientifiques-techniques /didactiques, des retours 

d’expériences et des discussions dont le fil rouge sera "Comment améliorer la 

production de biogaz?". 

www.graie.org  

 

[Evènement] Exposition & Conférence - Pour des têtes de bassin 

versant vivantes : actions en Nouvelle-Aquitaine - 12 décembre 2019 – 

Limoges 

Les têtes de bassin versant ? Ce sont les zones à l'amont du bassin versant. Discrètes 

dans le paysage de Nouvelle-Aquitaine, elles sont pourtant vitales pour la qualité de 

l’eau qui s’écoule dans les fleuves, comme pour sa quantité. Si les petits ruisseaux font 

les grandes rivières, ce sont justement les têtes de bassin versant qui leur donnent 

naissance. A l'occasion de l'inauguration de l'exposition itinérante "Têtes de bassin 

versant, trésors de l'eau en Nouvelle-Aquitaine", l'OIEau vous invite à une conférence 

pour découvrir des actions de préservation des têtes de bassin de la région. 

www.oieau.fr  

APPELS A COMMUNICATION  

 

[Appel à communication] Appel à communications-Conférence Eau, 

Mégapoles et changement global 

La conférence « Eau, Mégapoles et Changement Global » se situe à l’interface entre le 

milieu de la recherche et le monde opérationnel. La manière dont ces deux mondes 

s’enrichissent en collaborant doit être illustrée grâce à cet événement. La conférence 

se veut différente d’une manifestation strictement scientifique : elle accordera une 

place aux représentants de la société civile et aux élus, pour insister sur l’importance 

de la dimension politique. Une place sera laissée pour permettre l'expression des 

jeunes (étudiants et professionnels) sur les sujets abordés dans la conférence. Des 

artistes seront invités afin d'illustrer les dimensions symboliques et esthétiques des 

problématiques de la gestion de l'eau dans les mégapoles et de leur impact sur la 

manière de contrôler le changement global. 

fr.unesco.org  

 

http://www.graie.org/portail/step-et-methanisation/
http://www.graie.org/portail/step-et-methanisation/
http://www.graie.org/portail/step-et-methanisation/
http://www.graie.org/portail/step-et-methanisation/
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/pour-des-tetes-de-bassin-versant-vivantes-actions-en-nouvelle-aquitaine-loieau
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/pour-des-tetes-de-bassin-versant-vivantes-actions-en-nouvelle-aquitaine-loieau
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/pour-des-tetes-de-bassin-versant-vivantes-actions-en-nouvelle-aquitaine-loieau
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/pour-des-tetes-de-bassin-versant-vivantes-actions-en-nouvelle-aquitaine-loieau
https://fr.unesco.org/events/eaumega2020/call
https://fr.unesco.org/events/eaumega2020/call
https://fr.unesco.org/events/eaumega2020/call


4 

 

[Appel à communication] Appels à contributions - Revue TSM 

- Thématique : QUALITÉ DES EAUX 

Instrumentation et métrologie innovante en assainissement / Date limite de 

soumission : 2 décembre 2019 

- Thématique : PRÉVENTION ET VALORISATION DES DÉCHETS 

Valorisation énergétique des déchets / Date limite de soumission : 13 janvier 2020 

- Thématique : GESTION PATRIMONIALE - URBANISME 

Impact environnemental des matériaux utilisés dans les services d'urbanisme, d'eau, 

d'assainissement et des déchets / Date limite de soumission : 3 février 2020. 

astee-tsm.fr  

APPELS A PROJETS  

 

[Appel à projet] OHM Littoral Caraïbe : Appel à projets de recherche 

2020  

Dans le cadre de l'appel à projets 2020 du labex DRIIHM (Dispositif de Recherches 

Interdisciplinaires sur les Interactions Hommes-Milieux), l’OHM Littoral Caraïbe a 

ouvert un appel d'offre à projets de recherche pour 2020,  jusqu'au 15 décembre 2009. 

borea.mnhn.fr  

[Appel à projet] Programme national de recherche Environnement-

Santé-Travail : lancement des appels à projets de recherche 2020 | 

Anses - Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail 

L’Anses lance ce jour ses appels à projets de recherche annuels dans le cadre du 

programme national de recherche Environnement-Santé-Travail (PNR EST). L’édition 

2020 de ce programme comprend deux appels à projets pour un montant total de 

l’ordre de 7 millions d’euros : un appel à projets général sur les thèmes santé-

environnement et santé-travail qui inclut une enveloppe de 2 millions d’euros dédiée 

au sujet des perturbateurs endocriniens, et un deuxième appel spécifique sur le thème 

« radiofréquences et santé ». 

www.anses.fr  

[Appel à projet] Coopération internationale : un appel à projets lancé 

pour l'eau et l'assainissement 

Dans le cadre de la loi Oudin-Santini, la Métropole Aix-Marseille-Provence lance en 

partenariat avec l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la Société Eaux de 

Marseille Métropole (SEMM) un appel à projets pour la mise en œuvre d’un 

programme de Solidarité et de Coopération Internationale pour l’eau et 

l'assainissement. 

www.sauvonsleau.fr  

https://astee-tsm.fr/pour-les-auteurs/appel-%C3%A0-contribution/
https://astee-tsm.fr/pour-les-auteurs/appel-%C3%A0-contribution/
https://borea.mnhn.fr/fr/ohm-littoral-cara%C3%AFbe-appel-projets-recherche-2020
https://borea.mnhn.fr/fr/ohm-littoral-cara%C3%AFbe-appel-projets-recherche-2020
https://borea.mnhn.fr/fr/ohm-littoral-cara%C3%AFbe-appel-projets-recherche-2020
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-2
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-2
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-2
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-2
https://www.anses.fr/fr/content/programme-national-de-recherche-environnement-sant%C3%A9-travail-lancement-des-appels-%C3%A0-projets-2
https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_22556/cooperation-internationale--un-appel-a-projets-lance-pour-l-eau-et-l-assainissement#.XcGb-ZpKiUk
https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_22556/cooperation-internationale--un-appel-a-projets-lance-pour-l-eau-et-l-assainissement#.XcGb-ZpKiUk
https://www.sauvonsleau.fr/jcms/e_22556/cooperation-internationale--un-appel-a-projets-lance-pour-l-eau-et-l-assainissement#.XcGb-ZpKiUk
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OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  

 

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse Marine David "Influence des 

apports d’eaux souterraines sur le fonctionnement hydrologique et 

biogéochimique des lagunes méditerranéennes - Cas de la lagune de 

l’Or" - Pôle lagunes 

« Influence des apports d’eaux souterraines sur le fonctionnement hydrologique et 

biogéochimique des lagunes méditerranéennes – Cas de la lagune de l’Or » 

Soutenance de thèse de Marine David, le 26 novembre à 9h30 à l’UMR MARBEC à Sète 

(Ifremer). 

À l’interface entre le continent et la mer, les lagunes côtières méditerranéennes sont 

vulnérables aux apports excessifs de nutriments issus des activités anthropiques, 

causant des phénomènes d’eutrophisation. Malgré les mesures de gestions mises en 

place sur les bassins versants, certaines lagunes telles que la lagune de l’Or restent en 

mauvais état, ce qui met en évidence la nécessité d’améliorer nos connaissances sur le 

fonctionnement du continuum terre-mer, en y intégrant les apports par les eaux 

souterraines, peu étudiés jusqu’à présent. Ces travaux de thèse ont donc cherché à 

compléter les connaissances concernant les deux processus d’apport issus des eaux 

souterraines : 1) les apports d’eaux souterraines continentales, qui constituent une 

source exogène de nutriments issus des aquifères et 2) les apports issus de la 

recirculation de l’eau interstitielle des sédiments, qui remobilisent des nutriments au 

sein de la lagune.  

pole-lagunes.org  

[Thèse/Mémoire] Thèse - Quand l'Etat se retire. La suppression de 

l'ingénierie publique dans le domaine de l'eau 

Les ingénieurs et techniciens du ministère de l’Agriculture ont, pendant longtemps, 

façonné les politiques d’alimentation en eau potable et d’assainissement des 

communes et de leurs groupements. Ces fonctionnaires intervenaient dans le cadre de 

missions qualifiées « d’ingénierie publique ». En 2008, dans le contexte de la Révision 

Générale des Politiques Publiques (RGPP), cette mission a été supprimée. L’objet de la 

thèse est de comprendre ce qui se joue concrètement à travers cette réforme. 

Soutenance le 19 novembre 2019 à Montpellier. 

ed461.edu.umontpellier.fr  

[Thèse/Mémoire] Soutenance de thèse Charles VanHuysse 

Charles Vanhuysse soutiendra sa thèse de doctorat intitulée : 

Impacts de l’ostréiculture à mesoéchelle sur le microphytobenthos et ses performances 

photosynthétiques, la macrofaune benthique et rôle de l’érosion estuarienne dans les 

https://pole-lagunes.org/agenda/soutenance-de-these-marine-david-influence-des-apports-deaux-souterraines-sur-le-fonctionnement-hydrologique-et-biogeochimique-des-lagunes-mediterraneennes-cas-de-la-lagune-de-lo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/agenda/soutenance-de-these-marine-david-influence-des-apports-deaux-souterraines-sur-le-fonctionnement-hydrologique-et-biogeochimique-des-lagunes-mediterraneennes-cas-de-la-lagune-de-lo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/agenda/soutenance-de-these-marine-david-influence-des-apports-deaux-souterraines-sur-le-fonctionnement-hydrologique-et-biogeochimique-des-lagunes-mediterraneennes-cas-de-la-lagune-de-lo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/agenda/soutenance-de-these-marine-david-influence-des-apports-deaux-souterraines-sur-le-fonctionnement-hydrologique-et-biogeochimique-des-lagunes-mediterraneennes-cas-de-la-lagune-de-lo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://pole-lagunes.org/agenda/soutenance-de-these-marine-david-influence-des-apports-deaux-souterraines-sur-le-fonctionnement-hydrologique-et-biogeochimique-des-lagunes-mediterraneennes-cas-de-la-lagune-de-lo/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://ed461.edu.umontpellier.fr/soutenance-de-these/soutenances-a-venir/
https://ed461.edu.umontpellier.fr/soutenance-de-these/soutenances-a-venir/
https://ed461.edu.umontpellier.fr/soutenance-de-these/soutenances-a-venir/
https://borea.mnhn.fr/fr/1612-soutenance-th%C3%A8se-charles-vanhuysse-impacts-l%E2%80%99ostr%C3%A9iculture-meso%C3%A9chelle-microphytobenthos-ses
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mortalités de naissains d’huîtres Crassostrea gigas liées à OsHV-1 µVar 

 Lundi 16 décembre 2019 à 14h 

Lieu : Amphithéâtre Jacquet, 1 étage bâtiment L (ex. Sciences E), Campus  1, Université 

de Caen 

borea.mnhn.fr  

 

[Thèse/Mémoire] LPGP - Soutenance de thèse de Laury Lescat 

L’Autophagie médiée par les protéines chaperonnes (ou CMA pour Chaperone-

Mediated Autophagy) est une voie majeure du catabolisme lysosomal considérée 

aujourd’hui comme un acteur central de contrôle de nombreuses fonctions cellulaires, 

et dont les défauts sont associés à plusieurs pathologies humaines, dont des maladies 

neurodégénératives, des cancers et des troubles du système immunitaire. Selon l’idée 

actuellement admise, cette fonction cellulaire n’existerait que chez les mammifères ou 

les oiseaux, qui seraient les seuls à exprimer la protéine LAMP2A, une protéine 

nécessaire au fonctionnement de la CMA.  

www6.rennes.inra.fr  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  

 

[Appel à projet] Sargasses : les projets lauréats de l’appel « 

Recherche, développement et innovation » sargassum 

12 projets de recherche ont été retenus dans le cadre de cet appel doté de 8,5 millions 

d’euros. Ils associent des équipes françaises et des pays de la Caraïbe et d’Amérique, 

et portent sur la caractérisation des sargasses, sur la prévision de la formation des 

bancs et de leurs trajectoires en mer et en proche littoral, sur des approches de 

valorisation et de suivi écologique, sur les impacts sanitaires et environnementaux, et 

sur des stratégies de gestion et d’adaptation.  

anr.fr  

 

[Rapport] L’OCDE s’inquiète des risques liés à la présence de résidus 

médicamenteux dans l’eau - La Revue l'Eau l'Industrie, les Nuisances 

Selon le rapport « Pharmaceutical Residues in Freshwater: Hazards and Policy 

Responses » publié le 13 novembre dernier par l’OCDE, l’évaluation des risques 

associés aux résidus médicamenteux, de même que les efforts déployés pour les 

empêcher de contaminer les sols et les ressources en eau sont insuffisants. 

www.revue-ein.com  

 

https://borea.mnhn.fr/fr/1612-soutenance-th%C3%A8se-charles-vanhuysse-impacts-l%E2%80%99ostr%C3%A9iculture-meso%C3%A9chelle-microphytobenthos-ses
https://www6.rennes.inra.fr/lpgp/Actualites/Soutenance-de-these-de-Laury-Lescat
https://www6.rennes.inra.fr/lpgp/Actualites/Soutenance-de-these-de-Laury-Lescat
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/sargasses-les-projets-laureats-de-lappel-recherche-developpement-et-innovation-sargassum/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/sargasses-les-projets-laureats-de-lappel-recherche-developpement-et-innovation-sargassum/
https://anr.fr/fr/actualites-de-lanr/details/news/sargasses-les-projets-laureats-de-lappel-recherche-developpement-et-innovation-sargassum/
https://www.revue-ein.com/actualite/l-ocde-s-inquiete-des-risques-lies-a-la-presence-de-residus-medicamenteux-dans-l-eau
https://www.revue-ein.com/actualite/l-ocde-s-inquiete-des-risques-lies-a-la-presence-de-residus-medicamenteux-dans-l-eau
https://www.revue-ein.com/actualite/l-ocde-s-inquiete-des-risques-lies-a-la-presence-de-residus-medicamenteux-dans-l-eau
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[Article scientifique] Mitigation efforts will not fully alleviate the 

increase in water scarcity occurrence probability in wheat-producing 

areas | Science Advances 

Raréfaction de l'eau et changement climatique : quelles proportions de surfaces en blé 

seraient impactées ? 

Dans Science Advances est paru, fin septembre, un article étudiant la hausse potentielle 

des surfaces en blé soumises au manque d'eau, en raison du changement climatique. 

En moyenne, sur la longue période entre 1911 et 2016, environ 4,5 % des surfaces en 

blé auraient souffert, chaque année, d'un déficit hydrique (maximum en 2010 et 2012 

avec - 15 %). Selon l'hypothèse d'émissions de gaz à effet de serre la plus pessimiste 

(scénario RCP 8.5 du GIEC), 60 % des surfaces actuelles pourraient subir un épisode de 

sécheresse sur une période de 3 ans d'ici la fin du siècle. Les dix principaux 

exportateurs, dont l'Europe, seraient significativement plus touchés que les autres, avec 

un défi pour la sécurité alimentaire si ces zones étaient atteintes simultanément. Même 

en supposant que l'objectif des accords de Paris soit tenu (hausse limitée à 1,5 °C), les 

surfaces concernées par un déficit hydrique devraient doubler d'ici 2070 par rapport à 

la situation actuelle. 

advances.sciencemag.org  

 

Plateforme recherche-gestion : restitution de travaux sur les zones 

humides littorales en Corse 

Retour sur la journée organisée par l’Office de l’environnement de la Corse le 14 

novembre à Corte (2B)La plateforme recherche-gestion a été pensée comme un 

espace d’échanges entre scientifiques et acteurs techniques s’intéressant, étudiant, 

œuvrant sur les milieux humides. 

Un certain manque de concertation relatif à l’élaboration de projets en lien avec les 

zones humides a été souligné. 

Afin d’être plus opérationnel et en adéquation avec les documents de planification 

(e.g.SDAGE), il est apparu essentiel de se réunir pour échanger sur les besoins de 

chacun et les capacités de mise en œuvre de la recherche pour y répondre. 

Protéger les zones humides implique aujourd’hui de mobiliser l’ensemble des acteurs 

concernés et d’envisager ces espaces comme autant de « socio-écosystèmes ». 

pole-lagunes.org  

 

[Evènement] Evaluation des écosystèmes aquatiques à l'ére 

moléculaire : état de l'art, challenges et projets 

La protection et la préservation des écosystèmes aquatiques et de leurs fonctions est 

un enjeu critique. Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau, la bioévaluation des 

écosystèmes aquatiques continentaux, cours d’eau et lacs, repose sur des indices 

https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaau2406
https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaau2406
https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaau2406
https://advances.sciencemag.org/content/5/9/eaau2406
https://pole-lagunes.org/plateforme-recherche-gestion-restitution-de-travaux-sur-les-zones-humides-littorales-en-corse/
https://pole-lagunes.org/plateforme-recherche-gestion-restitution-de-travaux-sur-les-zones-humides-littorales-en-corse/
https://pole-lagunes.org/plateforme-recherche-gestion-restitution-de-travaux-sur-les-zones-humides-littorales-en-corse/
http://www.graie.org/portail/journee-thematique-de-la-zabr-2019/
http://www.graie.org/portail/journee-thematique-de-la-zabr-2019/
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biologiques, généralement définis comme des mesures de la structure ou du 

fonctionnement des communautés, qui sont actuellement basés sur l’identification 

morphologique de divers groupes d’organismes. Cette approche morphologique 

présente un certain nombre de limites : coût élevé, chronophage, difficulté et erreurs 

d’identifications… 

Le développement des outils de bioévaluation environnementale basés sur l’analyse de 

l’ADN (barcoding, métabarcoding) pourrait permettre d’apporter une réponse à ces 

limites. Des outils d’évaluation basés sur l’identification d’espèces et l’analyse des 

communautés à partir d’ADN environnemental émergent, et de nombreux protocoles 

de métabarcoding sont en cours de développement. 

L’objectif est de faire l’état des lieux des différentes approches d’évaluation de la 

biodiversité basées sur l’ADN, depuis les méthodes opérationnelles utilisables en 

routine aux développements récents, et de mettre en avant les limites actuelles et les 

verrous qui nécessitent d’être levés. 

www.graie.org  

[Appel à projet] EU invests €240 million for nature, environment and 

climate action | Climate Action 

This autumn more than 120 new projects will be funded under the LIFE programme for 

the Environment and Climate Action, helping Europe shift to a more sustainable and 

low-carbon future. Approximately €240 million will go to projects in the fields of nature 

and biodiversity, environment and resource efficiency, and climate action, mobilising 

additional investments in these areas. 

ec.europa.eu  

[Actualité] Améliorer les stratégies de surveillance des micropolluants 

dans les milieux aquatiques 

Afin de pallier les limites des méthodes et outils actuellement utilisés par les acteurs 

de terrain, telles que des seuils de détection insuffisants ou la non détection des pics 

de pollution, le réseau de surveillance prospective (RSP) a été créé en 2016 à l’initiative 

du Ministère chargé de l’environnement et de l’Agence française pour la biodiversité 

(AFB), en collaboration avec les agences de l’eau et le consortium Aquaref. 

www.irstea.fr  

 

[Article scientifique] Le microbiome de l'eau après un traitement 

avancé d’eaux usées en vue d’une réutilisation directe en eau potable 

Les installations de traitement de pointe pour la réutilisation des eaux usées en eau 

potable sont conçues pour atteindre des niveaux élevés d'élimination d'agents 

pathogènes spécifiques, ainsi que de nombreux autres constituants. 

www.frontiersin.org  

http://www.graie.org/portail/journee-thematique-de-la-zabr-2019/
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-invests-%E2%82%AC240-million-nature-environment-and-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-invests-%E2%82%AC240-million-nature-environment-and-climate-action_en
https://ec.europa.eu/clima/news/eu-invests-%E2%82%AC240-million-nature-environment-and-climate-action_en
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/ameliorer-surveillance-micropolluants-milieux-aquatiques
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/ameliorer-surveillance-micropolluants-milieux-aquatiques
https://www.irstea.fr/fr/toutes-les-actualites/eaux/ameliorer-surveillance-micropolluants-milieux-aquatiques
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00993/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00993/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00993/full
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[Vidéo/Film] Médicaments dans l'eau : le 4 décembre, suivez la 

conférence en ligne liée aux travaux de Sipibel | Graie | Groupe de 

Recherche, Animation Technique et Information sur l'Eau 

Le 4 décembre prochain, à 13h30, Teofana Chonova (Inra, Thonon-les-bains) 

présentera lors d’un webinaire ses travaux de recherche sur les médicaments dans les 

milieux d’eau douce et leur effet sur les communautés microbiennes de biofilms qui 

ont été réalisés dans le cadre du site pilote de Bellecombe – Sipibel. 

www.graie.org  

 

[Actualité] Lancement du projet REGREEN 

Le projet européen REGREEN vise à favoriser des solutions fondées sur la nature pour 

la transition écologique des villes en Europe et en Chine. D’une durée de 48 mois, 

REGREEN associe des structures de recherche, des entreprises, des collectivités et des 

associations qui travailleront autour de 4 axes : 

- l'amélioration des connaissances sur les solutions fondées sur la nature ; 

- le développement d’outils cartographiques et de modélisations ; 

- le déploiement de marchés et d’emplois liés aux solutions fondées sur la nature ; 

- l'étude des liens entre bien-être, santé et nature en ville. 

www.arb-idf.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  

 

[Article scientifique] Quelles solutions pour éviter la propagation de 

l’antibiorésistance dans l’environnement ? 

La revue systématique de la littérature scientifique achevée en 2019 a permis 

d’évaluer les connaissances actuelles sur les effets de différentes stratégies sur la 

réduction de l’antibiorésistance. Les trois stratégies étudiées sont : 

- la réduction de l’usage des antibiotiques ; 

- les traitements des eaux usées et des déchets organiques ; 

- la gestion des milieux naturels. 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

[Article scientifique] Vidéo - Visite de l'Observatoire hydro-

géochimique de l'environnement 

Appartenant à un réseau de bassins versants, le site du Strengbach, situé sur la 

commune d’Aubure, s’est développé dans les années 80 pour étudier l’impact des 

pluies acides sur la région. 

www.recherche.unistra.fr  

http://www.graie.org/portail/medicaments-dans-leau-le-4-decembre-suivez-la-conference-en-ligne-liee-aux-travaux-de-sipibel/
http://www.graie.org/portail/medicaments-dans-leau-le-4-decembre-suivez-la-conference-en-ligne-liee-aux-travaux-de-sipibel/
http://www.graie.org/portail/medicaments-dans-leau-le-4-decembre-suivez-la-conference-en-ligne-liee-aux-travaux-de-sipibel/
http://www.graie.org/portail/medicaments-dans-leau-le-4-decembre-suivez-la-conference-en-ligne-liee-aux-travaux-de-sipibel/
https://www.arb-idf.fr/article/lancement-du-projet-regreen#faq-REGREEN,-un-projet-financ%C3%A9-par-Horizon2020-
https://www.arb-idf.fr/article/lancement-du-projet-regreen#faq-REGREEN,-un-projet-financ%C3%A9-par-Horizon2020-
https://www.fondationbiodiversite.fr/quelles-solutions-pour-eviter-la-propagation-de-lantibioresistance-dans-lenvironnement/
https://www.fondationbiodiversite.fr/quelles-solutions-pour-eviter-la-propagation-de-lantibioresistance-dans-lenvironnement/
https://www.fondationbiodiversite.fr/quelles-solutions-pour-eviter-la-propagation-de-lantibioresistance-dans-lenvironnement/
http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=30877
http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=30877
http://www.recherche.unistra.fr/index.php?id=30877
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[Publication] Panorama de l'effort de R&D dans le monde - Ministère 

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

En 2017, la dépense intérieure de R&D R&D (DIRD), pour l'ensemble des pays de 

l'O.C.D.E., a fortement progressé, avec une hausse de 4,1 % par rapport à 2016, ce qui 

porte l'effort de recherche (ratio DIRD/P.I.B.) de la zone à 2,37 % pour l'ensemble de la 

zone. Cet effort se situe à 2,21% pour la France. L'augmentation des dépenses de R&D 

est particulièrement  dynamique dans le secteur des entreprises qui réalisent 

désormais 70 % de la DIRD. Ce taux atteint 65 % en France et 69 % en Allemagne. 

Tendanciellement, la Chine et la Corée du Sud renforcent leur poids mondial en matière 

de recherche en entreprise dans les branches industrielles telles que la pharmacie et 

les TIC. Leur poids dans les branches de services demeure en revanche modeste. 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  

VIE DES ACTEURS  

 

[Article scientifique] Une nouvelle infrastructure pour le laboratoire 

des sciences du climat et de l’environnement 

Le LSCE organise ses activités en trois grands thèmes : « Archives et traceurs : variabilité 

naturelle ou impact humain ? », « Cycles biogéochimiques et transferts dans 

l’environnement » et « Climat et cycles, modélisation de leurs variabilités et de leurs 

interactions ». 

www.environnement-magazine.fr  

[Actualité] Sorbonne Université | Lettres, Médecine, Sciences 

Les sciences participatives sont de formidables outils pour la recherche : elles 

dynamisent les interactions entre science et société. Devant le nombre croissant de 

projets de ce type (près de 40), le Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne 

Université ont décidé d’agir pour donner aux sciences participatives plus de visibilité. 

Le portail Science Ensemble est né.  

www.sorbonne-universite.fr  

Montpellier devient un pôle international des sciences de l'eau de 

l'Unesco  

L'actuel institut montpelliérain de l'eau et de l'environnement (IM2E) va se transformer 

en centre international sous l'égide de l'Unesco qui doit, prochainement, signer un 

accord avec le gouvernement français et l'université de Montpellier. Cette 

reconnaissance va accélérer l'activité de ce pôle, qui regroupe 15 laboratoires de 

recherche, 400 scientifiques et 150 doctorants, à l'international. 

www.lesechos.fr  

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146555/panorama-de-l-effort-de-r-d-dans-le-monde.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146555/panorama-de-l-effort-de-r-d-dans-le-monde.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid146555/panorama-de-l-effort-de-r-d-dans-le-monde.html
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/11/19/126747/une-nouvelle-infrastructure-pour-laboratoire-des-sciences-climat-environnement
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/11/19/126747/une-nouvelle-infrastructure-pour-laboratoire-des-sciences-climat-environnement
https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/11/19/126747/une-nouvelle-infrastructure-pour-laboratoire-des-sciences-climat-environnement
https://www.sorbonne-universite.fr/newsroom/actualites/le-portail-des-sciences-participatives-science-ensemble
https://www.sorbonne-universite.fr/newsroom/actualites/le-portail-des-sciences-participatives-science-ensemble
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/montpellier-devient-un-pole-international-des-sciences-de-leau-de-lunesco-1149591
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/montpellier-devient-un-pole-international-des-sciences-de-leau-de-lunesco-1149591
https://www.lesechos.fr/pme-regions/innovateurs/montpellier-devient-un-pole-international-des-sciences-de-leau-de-lunesco-1149591
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[Revue] Techniques Sciences Méthodes 

TSM fait peau neuve ! 

Un site modernisé, qui affiche son appartenance à l’Astee tout en gardant son 

autonomie. 

L'Astee et TSM vous offrent de nouveaux services, notamment téléchargements, 

achat au numéro ou à l’article. 

astee-tsm.fr  

VIE DES LABOS  

 

[Article] Johnny GASPERI et Bruno TASSIN | Acteurs du Paris 

durable 

Bruno Tassin est directeur de recherche à l’Ecole des ponts et chaussées, et Johnny 

Gasperi, Maître de conférences à l’université Paris AS Créteil. Ils travaillent dans le 

laboratoire Eau Environnement et Systèmes Urbains sur la pollution en ville et l’impact 

des déchets urbains sur les milieux dits « récepteurs ». 

www.acteursduparisdurable.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://astee-tsm.fr/
https://astee-tsm.fr/
https://www.acteursduparisdurable.fr/actus/consommer-autrement/johnny-gasperi-et-bruno-tassin
https://www.acteursduparisdurable.fr/actus/consommer-autrement/johnny-gasperi-et-bruno-tassin
https://www.acteursduparisdurable.fr/actus/consommer-autrement/johnny-gasperi-et-bruno-tassin
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