
Bulletin de veille Carteau-RDI, Avril 2018 1 
 

 

 BULLETIN DE VEILLE CARTEAU-RDI-AVRIL 2018   

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. 

 

Le bulletin de veille CARTEAU-RDI, rassemble des informations sur les actualités en lien avec 
les acteurs de la Recherche-Développement et Innovation dans le domaine de l’eau et des 
milieux aquatiques et littoraux.  

L’abonnement à la lettre est gratuit et réversible et permet de recevoir cette information 
tous les mois dans votre boîte de courrier électronique. 

http://www.carteau-rdi.fr/newsletter    

 

Retrouvez toutes les actualités CARTEAU-RDI sur www.carteau-rdi.fr  et @carteaurdi 
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EVENEMENTS 

LES DOCTORIALES DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE 2018  

Evènement incontournable autour de la recherche et des doctorants de l’UPF, l’université de 
la Polynésie française organise 3 jours dédiés à la rencontre entre jeunes chercheurs, le grand 
public et les professionnels... 

L’objet des Doctoriales est de permettre aux étudiants en thèse de doctorat, de présenter 
leurs travaux de recherche et de tisser des liens avec les acteurs socio-économiques locaux. 
Les présentations sont publiques. Elles représentent la meilleure chance, pour quiconque 
s’intéresse à la recherche, d’acquérir un panorama complet des travaux de recherche qui sont 
menés en Polynésie française. 

2 mai 2018 - 4 mai 2018 à FAAA 

http://www.upf.pf/fr/les-doctoriales-de-la-polyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise-2018  

JOURNEE D’ECHANGES ET RETOURS D’EXPERIENCE DRIVER 

Restauration écologique des petits fonds côtiers de Méditerranée 

Comme chaque année, cette journée sera l’occasion de faire le point sur les avancées 
scientifiques et techniques concernant la restauration écologique côtière en Méditerranée. 
Un temps de discussion sera également consacré à la mise en place de schémas territoriaux 
de restauration écologique.  

3 mai 2018 à ’Espace Capdeville à Montpellier 

https://www.ecocean.fr/journee-dechanges-retours-dexperience-driver-24-avril-2018/ 

HYDROCONFERENCE  

HydroConference) vise à encourager la collaboration pour améliorer la disponibilité et 
l'utilisation des services hydrologiques dans le monde. 

Du 07 au 09 mai 2018 à Genève, Suisse 

http://hydroconference.wmo.int/en/conf  

MEDCONSCIEN 2018 : MEDITERRANEAN CONSERVATION SCIENCE 
CONFERENCE 

4ème « Conférence jeunes chercheurs » dédiée aux sciences de la conservation en région 
méditerranéenne 

15-18 Mai 2018 Arles (France) 

https://medconsci2018.sciencesconf.org/  

 

http://www.upf.pf/fr/les-doctoriales-de-la-polyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise-2018
https://www.ecocean.fr/journee-dechanges-retours-dexperience-driver-24-avril-2018/
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COLLOQUE ESPECES MARINES ET ENVAHISSANTES EN 
EAU DOUCE. SOLUTIONS POUR LA SECURITE DE L'EAU 

Les espèces aquatiques envahissantes (AIS) sont un problème environnemental mondial dans 
les écosystèmes marins et d'eau douce et ont eu des impacts significatifs sur l'écologie, les 
habitats et les économies mondiales. Il est urgent de comprendre les risques posés et de 
mettre en œuvre des mesures préventives; Pour échanger des informations avec des experts 
du monde entier en gérant des espèces et des vecteurs similaires grâce à une conférence 
internationale à la fine pointe de la technologie. 

20 - 23 mai 2018 à Beijing (Chine) 

http://conferences.aehms.org/mfis-china/  

XVEME JOURNEES NATIONALES GENIE COTIER-GENIE CIVIL 2018 

Les XVème Journées Nationales Génie Côtier - Génie Civil, JNGCGC 2018, organisées par le 
Centre Français du Littoral, l’Université de La Rochelle, le Pôle Mer Atlantique et leurs 
partenaires, se tiendront à La Rochelle, du 29 au 31 mai 2018. 

https://lienss.univ-larochelle.fr/XVeme-Journees-Nationales-Genie-Cotier-Genie-Civil-2018  

LA MER MONTE. QUEL LITTORAL POUR DEMAIN ? 

La Fondation de France invite les scientifiques et les responsables politiques, associatifs et 
économiques sur les bords de la Méditerranée pour débattre de l’avenir du littoral du Golfe 
du Lion, lors d’une rencontre intitulée, « La mer monte. Quel littoral pour demain ? A la 
rencontre des acteurs et des chercheurs de la Méditerranée ». 

https://www.fondationdefrance.org/fr/journees-territoriales-2018  

VENDREDI DECOUVERTE - VARIATIONAL ASSIMILATION OF SATELLITE 
DATA INTO A FULL SAINT-VENANT BASED HYDRAULIC MODEL IN THE CONTEXT OF 
UNGAUGED BASINS - OUBANAS H. 

Vendredi 18 mai à 11h en Salle Mosson, Hind OUBANAS présentera : « Variational assimilation 
of satellite data into a full Saint-Venant based hydraulic model in the context of ungauged 
basins. Assimilation variationnelle de données satellitaires au sein d'un modèle Saint-Venant 
complet dans le cadre de bassins non instrumentés » 

http://www.g-eau.fr/index.php/fr/umr-geau/agenda/item/849-cafes-g-eau-variational-
assimilation-of-satellite-data-into-a-full-saint-venant-based-hydraulic-model-in-the-context-
of-ungauged-basins-oubanas-h  

 

 

http://conferences.aehms.org/mfis-china/
https://lienss.univ-larochelle.fr/XVeme-Journees-Nationales-Genie-Cotier-Genie-Civil-2018
https://www.fondationdefrance.org/fr/journees-territoriales-2018
http://www.g-eau.fr/index.php/fr/umr-geau/agenda/item/849-cafes-g-eau-variational-assimilation-of-satellite-data-into-a-full-saint-venant-based-hydraulic-model-in-the-context-of-ungauged-basins-oubanas-h
http://www.g-eau.fr/index.php/fr/umr-geau/agenda/item/849-cafes-g-eau-variational-assimilation-of-satellite-data-into-a-full-saint-venant-based-hydraulic-model-in-the-context-of-ungauged-basins-oubanas-h
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CONFERENCE-DEBAT « LA LOIRE DANS TOUS SES ETATS » 

Dans le cadre du CIT Loire & Fleuves, le programme ARD Intelligence des Patrimoines. Mardi 
22 mai 2018, 17h00, Université de Tours, site des Tanneurs, salle Thélème 

Cette conférence-débat sera l’occasion pour le public d’échanger avec des acteurs 
scientifiques, institutionnels et socio-économiques sur un thème central : la Loire. 

http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/-96.pdf 

SOUTENANCES DE THESES ET OFFRES DE THESE 

SOUTENANCE DE THESE DE LOUISE MIMEAU, 4 MAI 2018 

Louise Mimeau soutiendra sa thèse intitulée "Quantification des contributions aux 
écoulements dans un bassin englacé par modélisation glacio-hydrologique. Application à un 
sous-bassin de la Dudh Koshi (Himalaya, Népal)" le 04 mai 2018. 

http://www.ige-grenoble.fr/recherche/theses-et-habilitation-a-diriger/soutenances-
recentes-et-a-venir/article/quantification-des-contributions  

APPELS A COMMNUNICATION 

APPEL A CONTRIBUTIONS -LES OBJETS TECHNIQUES LIES A L’EAU A 
L’EPREUVE DU CYCLE HYDROSOCIAL 

Les travaux portant sur les hydrosystèmes et les infrastructures hydrauliques ont 
progressivement intégré la dimension hybride de l’eau et des objets associés. […]Dans cet 
appel, nous souhaitons prendre comme point d’entrée du cycle hydro-social non pas les 
relations de pouvoir, mais bien les objets techniques. 

Date limite de réception des propositions (résumés) : 10 Juin 2018 

https://journals.openedition.org/developpementdurable/12098#tocto1n1  

APPEL A COMMUNICATIONS-SCENARIO - SCIENCES POUR L'EAU EN NOUVELLE 
AQUITAINE : RECHERCHE ET INNOVATION. 

Une première journée thématique Eau a été organisée à Limoges le 7 février 2017 à l'échelle 
de la Région Nouvelle Aquitaine. Cette manifestation a permis de réunir de nombreux acteurs 
régionaux sur les volets Recherche, Formation et Transferts. Cette deuxième journée s'insère 
entre les réflexions menées par la Région sur les "Enjeux de l'Eau en Nouvelle Aquitaine" et 
celles initiées sur des structurations régionales de la recherche et de la formation dans le 
domaine de l'Eau. 

Date limite pour les propositions de communication : 18 mai 2018 

https://scenario.sciencesconf.org/  

http://citeres.univ-tours.fr/IMG/pdf/-96.pdf
http://www.ige-grenoble.fr/recherche/theses-et-habilitation-a-diriger/soutenances-recentes-et-a-venir/article/quantification-des-contributions
http://www.ige-grenoble.fr/recherche/theses-et-habilitation-a-diriger/soutenances-recentes-et-a-venir/article/quantification-des-contributions
https://journals.openedition.org/developpementdurable/12098#tocto1n1
https://scenario.sciencesconf.org/
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APPEL A COMMUNICATIONS-CONGRES SCIENTIFIQUE ECOLO'TECH, LE 
8 NOVEMBRE 2018 A MONTPELLIER 

Organisé chaque année dans le cadre du Salon de l’Ecologie (du 7 au 11 Novembre 2018) à 
Montpellier, Ecolo’Tech est un congrès scientifique portant sur les innovations technologiques 
et méthodologiques en écologie. Chaque année, il s’inscrit dans un enjeu de société 
spécifique. 

L’Appel à Communications est ouvert jusqu’au 14 mai 2018. 

https://www.salon-ecologie.com/appel-a-communication/  

APPEL A CONTRIBUTIONS-« LES SYNDICATS DE COMMUNES EN 
FRANCE : ORGANISATIONS, LUTTES INSTITUTIONNELLES, PRODUCTION DE 
L’ACTION PUBLIQUE »  

« Les syndicats de communes en France : organisations, luttes institutionnelles, production de 
l’action publique » 

Journées d’études co-organisées par David Guéranger et François-Mathieu Poupeau 
(chercheurs au LATTS, Université Paris-Est) 

Avant le 31 mai 2018 

https://latts.fr/V2Gr7jaVrW4X497w/wp-content/uploads/2018/02/appel-%C3%A0-
contributions_JE_syndicats-communes-2.pdf  

APPELS A PROJETS 

APPEL À PROJET-CESAB 2018 

La Fondation pour la Recherche sur La Biodiversité (FRB) lance l'appel à projets de recherche 
2018 de son CEntre de Synthèse et d'Analyse sur la Biodiversité (CESAB) 

Date limite d'enregistrement des pré-propositions : 2 mai 2018 à 13h 

http://r.info.fondationbiodiversite.fr/1rsx5mqod9wjf.html  

APPEL A PROJETS-INNOVATION 2018 

L’objectif de cet appel à projets axé sur l’innovation est d’encourager les initiatives permettant 
l’étude de solutions opérationnelles de réduction ou de suppression des rejets de substances 
toxiques. 

Le dossier de candidature est à adresser avant le 28 septembre 2018 

http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/799  

 

https://www.salon-ecologie.com/appel-a-communication/
https://latts.fr/V2Gr7jaVrW4X497w/wp-content/uploads/2018/02/appel-%C3%A0-contributions_JE_syndicats-communes-2.pdf
https://latts.fr/V2Gr7jaVrW4X497w/wp-content/uploads/2018/02/appel-%C3%A0-contributions_JE_syndicats-communes-2.pdf
http://r.info.fondationbiodiversite.fr/1rsx5mqod9wjf.html
http://www.eau-rhin-meuse.fr/?q=node/799
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RESULTATS DE RECHERCHE 

LE BARCODING ALIMENTAIRE POUR MIEUX CONNAITRE LE REGIME 
ALIMENTAIRE DE L’APRON 

L’apron du Rhône est l’une des espèces les plus menacées de France et un formidable 
indicateur de la qualité de nos cours d’eau. De 2012 à 2016, plus de 30 actions ont été réalisées 
dans le cadre du Plan national d’actions coordonné par le Conservatoire d’espaces naturels 
Rhône Alpes visant à mieux connaître et faire connaître l’espèce, à surveiller les populations 
existantes et à améliorer leurs conditions de vie. 

Dans le cadre de ce plan, des chercheurs Irstea d’Aix-en-Provence, de l’université Aix Marseille 
et du CNRS ont travaillé en partenariat sur le régime alimentaire de l’apron en utilisant un 
nouvel outil et en menant des recherches sur leurs proies, les invertébrés des cours d’eau. 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/mieux-connaitre-regime-
alimentaire-apron  

LA BIODISPONIBILITE AU CŒUR DE L’EVALUAT ION DU RISQUE 
ECOTOXICOLOGIQUE 

Après « les effets écotoxicologiques » et « l’écotoxicologie, des communautés au 
fonctionnement des écosystèmes », le troisième ouvrage de la série Ecotoxicologie (ISTE 
Editions) fait le point sur la notion de biodisponibilité des polluants avec un focus particulier 
sur les milieux aquatiques. Avec la biodisponibilité, l’ouvrage aborde aussi la notion de 
bioaccumulation,à savoir ce que les organismes accumulent depuis leur milieu de vie. Il fait 
également le point sur les méthodologies qui permettent de nous renseigner sur la 
biodisponibilité de ces contaminants. 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/biodisponibilite-
ecotoxicologie-edition 

RENOUEES ASIATIQUES : VERS UNE MEILLEURE GESTION AUX ABORDS DES 
VOIES DE TRANSPORT 

Espèces exotiques envahissantes, les renouées asiatiques se répandent dans le paysage. Leur 
installation sur les infrastructures de transport soulève un triple enjeu : environnemental, 
sécuritaire et économique. Achevé début 2018, le projet Dynarp livre des enseignements et 
des outils inédits qui devraient favoriser une gestion plus efficiente de l’espèce. 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/renouees-asiatiques-
infrastructures-transport  

DEM’EAUX THAU, QU’ES  ACO ? 

La gestion concertée des ressources en eau constitue un enjeu sociétal et économique majeur, 
notamment en Languedoc-Roussillon. Il est donc essentiel de caractériser les réservoirs 
géologiques complexes où se concentrent les sources d’approvisionnement en eau. C’est 

http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/mieux-connaitre-regime-alimentaire-apron
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/mieux-connaitre-regime-alimentaire-apron
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/biodisponibilite-ecotoxicologie-edition
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-eaux/biodisponibilite-ecotoxicologie-edition
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/renouees-asiatiques-infrastructures-transport
http://www.irstea.fr/toutes-les-actualites/departement-territoires/renouees-asiatiques-infrastructures-transport
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l’objectif du projet de R&D collaboratif DEM’EAUX issu de la réflexion menée par le cluster 
Terinov dans le cadre de la stratégie 3S (Smart Specialization Strategy) en Région. 

http://www.gm.univ-montp2.fr/spip.php?article2870  

PARUTIONS 

COMPTE-RENDU DES DOCTORIALES EN SCIENCES SOCIALES DE L’EAU  

Les 3èmes Doctoriales en Sciences Sociales de l’eau ont eu lieu à l’Université Paris Nanterre 
les 4, 5 et 6 décembre 2017. Ces journées ont été organisées et soutenues par le Réseau 
d’Etudes et d’Echanges en Sciences Sociales sur l’Eau (Rés-EAUx), l’UMR LAVUE, l’équipe 
Mosaïques, la Maison de l’Archéologie et de l’Ethnologie (MAE), et l’Institut Universitaire de 
France (IUF).  

https://reseaup10-doctoriales.parisnanterre.fr/wp-
content/uploads/2018/04/Synthese_Doctoriales-eau-2017.pdf  

LE PARTAGE DE L'EAU-UNE REFLEXION GEOPOLITIQUE 

De Frédéric Lasserre, Alexandre Brun 

La rareté de certaines ressources naturelles devient un problème géopolitique majeur à 
mesure que croît la population mondiale. Le pétrole en est, depuis quelques décennies, 
l’exemple type, mais l’eau s’affirme peu à peu comme un ferment de conflits à venir. 

Longtemps partagée de façon plus ou moins empirique, l’eau des lacs et des fleuves, 
déterminante pour l’agriculture, est devenue un enjeu crucial dans plusieurs régions du 
monde. L’assèchement de la mer d’Aral et du fleuve Colorado sont des catastrophes 
écologiques majeures, tandis que le contrôle des eaux du Nil par l’Égypte aux dépens de 
l’Éthiopie, de l’Euphrate par la Syrie ou du Jourdain par Israël a eu, et aura encore, des 
conséquences politiques redoutables, que le réchauffement climatique en cours ne pourra 
qu’accentuer.  

https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-
durable/partage-de-l-eau_9782738143433.php  

VIE DES ACTEURS ET DU MONDE DE LA RECHERCHE 

L’INRA ET LE CENTRE COMMUN DE RECHERCHE DE L’UNION 
EUROPEENNE – JRC UNISSENT LEURS FORCES 

Le 12 avril 2018, Philippe Mauguin, président-directeur de l’Inra et Vladimir Sucha, directeur 
général du Centre commun de recherche de l’Union européenne (en anglais, Joint Research 
Center ou JRC) ont signé, à Paris, un accord de partenariat d’une durée de cinq ans afin de 
renforcer la coopération entre les deux instituts dans les domaines de l’agriculture et du 
changement climatique. 

http://presse.inra.fr//Communiques-de-presse/Accord-de-partenariat-Inra-JRC 

http://www.gm.univ-montp2.fr/spip.php?article2870
https://reseaup10-doctoriales.parisnanterre.fr/wp-content/uploads/2018/04/Synthese_Doctoriales-eau-2017.pdf
https://reseaup10-doctoriales.parisnanterre.fr/wp-content/uploads/2018/04/Synthese_Doctoriales-eau-2017.pdf
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/partage-de-l-eau_9782738143433.php
https://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/environnement-developpement-durable/partage-de-l-eau_9782738143433.php
http://presse.inra.fr/Communiques-de-presse/Accord-de-partenariat-Inra-JRC


Bulletin de veille Carteau-RDI, Avril 2018 8 
 

MONTAGE DE RESEAUX SCIENTIFIQUES EUROPEENS OU 
INTERNATIONAUX (MRSEI) 

Dans le cadre du Plan d’action 2018, l’instrument MRSEI est renouvelé avec un format de 
soumission continue tout au long de l’année, avec trois sessions prévisionnelles d’évaluation 
et de sélection (juin, septembre et novembre 2018). 

Limite de soumission des dossiers : mardi 5 juin 2018 17:00 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-
detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2018/  

 

UN ACCORD-CADRE BRGM-EDF ETENDU ET PROLONGE POUR 3 ANS 

Le BRGM et EDF viennent de prolonger pour 3 ans leur accord-cadre signé en 2015, qui vise à 
renforcer la coopération du service géologique national et du leader de l’énergie décarbonée 
dans le déploiement de projets d’intérêt commun. 

http://www.brgm.fr/actualite/accord-cadre-brgm-edf-etendu-prolonge-3-ans  

GESTION DURABLE DES TERRITOIRES : IRSTEA ET L'IGN RENFORCENT LEURS 
COLLABORATIONS 

L’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN) et Irstea ont signé le jeudi 
26 avril, un accord-cadre afin de renforcer leurs collaborations dans les domaines de 
l’environnement et de la gestion des territoires. 

http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2018/04/27/118965/gestion-
durable-des-territoires-irstea-ign-renforcent-leurs-collaborations.php  

LA VIE DES LABOS 

OYAMAR : UN PROJET FEDER DE L’USR LEEISA POUR ETUDIER LES MODELES 
DE DEVELOPPEMENT SOUS CONTRAINTE DES ESTUAIRES FRONTALIERS DE LA 
GUYANE 

Le projet OYAMAR porté par le CNRS pour l’USR mixte LEEISA est un projet-phare du volet 
recherche du fonds européen de développement régional pour la période 2014-2020. 

L'objectif du projet OYAMAR est d’apporter des connaissances scientifiques pour une vision 
intégrée des dynamiques humaines, environnementales et économiques des espaces 
estuariens et littoraux des fleuves Oyapock et Maroni. Après un séminaire de lancement en 
septembre 2017, Oyamar tenait son premier comité de pilotage le 6 février 2018 à Cayenne, 
donnant l’occasion de réunir ses nombreux partenaires et discuter de la planification des 
études pour les mois à venir. 

http://www.guyane.cnrs.fr/spip.php?breve160 

 

http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2018/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/financer-votre-projet/appels-ouverts/appel-detail0/montage-de-reseaux-scientifiques-europeens-ou-internationaux-mrsei-2018/
http://www.brgm.fr/actualite/accord-cadre-brgm-edf-etendu-prolonge-3-ans
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2018/04/27/118965/gestion-durable-des-territoires-irstea-ign-renforcent-leurs-collaborations.php
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2018/04/27/118965/gestion-durable-des-territoires-irstea-ign-renforcent-leurs-collaborations.php
http://www.guyane.cnrs.fr/spip.php?breve160


Bulletin de veille Carteau-RDI, Avril 2018 9 
 

L'ANGUILLE EN DANGER : LES CHERCHEURS GIRONDINS SE MOBILISENT 

C'est une mauvaise nouvelle pour la biodiversité : l'anguille de nos cours d'eau est menacée. 
Des scientifiques européens lancent un programme pour tenter d'enrayer le fléau de sa 
disparition. L'institut girondin IRSTEA et l'Inra Aquitaine sont en pointe 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/gironde/bordeaux/anguille-
danger-chercheurs-girondins-se-mobilisent-1465439.html  
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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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