
 

• Nouveau site internet de la ZAEU 

Nous sommes fiers de vous présenter le nouveau site de la ZAEU, il remplace dorénavant l’ancien :  

https://zaeu-strasbourg.eu/ 

N’hésitez pas à nous proposer des sujets de brèves, d’articles… ainsi qu’une présentation de vos sites d’études, des 
photos, …  

Ce site est une vitrine des recherches menées dans le cadre de la ZAEU, nous vous invitons à y contribuer. 

• AAP ZAEU deuxième vague 

Lancement d'une nouvelle vague d'appel à projets de la ZAEU pour l'année 2017, vous trouverez joint à cette lettre le 
fichier à retourner pour cette nouvelle vague d'AAP. J'attire votre attention sur le fait que les critères de sélection des 
projets ont évolué suite au dernier conseil d'administration de la ZAEU. Merci de retourner à adrien.opeicle@live-
cnrs.unistra.fr vos éventuels projets avant le 1er avril prochain. 

• AAP Agence de l’eau 

Pour information, très prochainement, nous lancerons une vague d’appel à projets pour 2018 en lien avec les centres 
d’intérêt de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.  

• Action inter ZA trame bleue et paysage 2017 

Dans le cadre des actions interZA, un nouveau projet trame bleue et paysage a émergé. Cette année, deux workshops 
sont susceptibles d’être organisés avec visite de terrain. Les sites retenus sont pour l’instant, Rennes sur le site des 
Prairies St-Martin (Zone atelier Armorique) et Nantes (Zone Atelier Loire), entre le 4 mai et le 10 juillet. Si vous souhaitez 
y participer ou si vous avez d’autres propositions, n’hésitez pas à vous rapprocher de sylvie.servain@insa-cvl.fr 
En fonction de ce qui sera retenu et de qui y participera, un programme sera proposé. Pour le moment, les dates sont : 
3-4 mai, 22-23mai, semaine du 29 mai, 6-7 juin, semaines 12 juin et 3 juillet. 

• CNRS-SENSE Summer School on the Governance of Socio-Ecological Systems 

Summer School of Sustainability Science THE GOVERNANCE OF SOCIO-ECOLOGICAL SYSTEMS, EXPLORING THE LAND-
OCEAN CONTINUUM: COASTAL ZONES, RIVER DELTAS, ISLANDS AND WETLANDS. Brest, Brittany, France, 2-7 July 2017. 
Organized jointly by French Network of LTER Sites, Netherlands Research School for Socio-Economic and Natural 
Sciences of the Environment. In partnership with European University Institute of the Sea of Brest, Equipe d’accueil 
HABITER, School of Geometers and Topographers of Tours. 
The GOSES Summer School is specifically designed not only for doctoral candidates, but also for pre-docs, post-docs, 
junior and senior scholars, who wish to further explore the governance of socio-ecological systems, discuss cutting-edge 
research with peers and established scholars alike and develop specific skills such as presenting and discussing their own 
research, co-writing scientific articles and modeling socio-ecological systems. The language of instruction will be English. 
If you are interested in attending, please pre-register to the GOSES Summer School using the link below. Actual 
inscriptions will be opened approximately three months before the event. Pre-registrations help us plan the event and 
ensure that all those who are interested in attending are informed as soon as more information is available and 
inscriptions are open. The deadline for pre-registration is 15 April 2017. Pre-registration must be submitted though the 
following link: http://enquete.univ-reims.fr/limesurvey/index.php?sid=23635 
Contact : goses-school@univ-reims.fr  
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  Echéances ZAEU 
 Réunion de groupe Biodiversité et Agriculture urbaine 

La réunion annuelle du groupe Biodiversité et Agriculture urbaine aura lieu le vendredi 17 mars 2017, en salle Asie 
(MISHA). 
Il y sera question des travaux entrepris dans ce groupe, ainsi que de la prospective. Si vous souhaitez y participer, merci 
de le signaler à adrien.opeicle@live-cnrs.unistra.fr 

 Dates des conseils scientifiques de la ZAEU 
Les conseils scientifiques de la ZAEU auront lieu les vendredi 9 juin 2017 de 10h à 12h et vendredi 6 octobre 2017 de 
14h à 16h. Il y sera question respectivement d’un bilan provisoire des AAP financés, de la rédaction de l'AAP 2018 ; ainsi 
que du classement des AAP reçus. Ces conseils scientifiques sont ouverts aux coordinateurs de la ZAEU, responsables 
de groupes et d’axes, directeurs et représentants des laboratoires associés.  
Un autre conseil scientifique est prévu dans le courant du mois d’avril, pour prendre une décision sur la deuxième 
vague d’appel à projets 2017. 

  InterZA 
 Ouverture des inscriptions : 4ième colloque biennal des ZA 

Il se tiendra à Nantes, du 2 au 4 octobre 2017. Inscription à cette adresse :  https://rza.sciencesconf.org/. Ce colloque 
est co-organisé avec le réseau ILTER. 

  A venir 

 Journée d’étude « Perte de biodiversité, new public management et néolibéralisme » 
L’objectif scientifique de cette journée d’études est de comprendre les effets des logiques économiques et politiques 
liées au néolibéralisme et au new public management sur la prise en charge de la perte de biodiversité et sur 
l’appréhension de la crise de la biodiversité. L’enjeu est épistémologique (interrogations sur les conditions de 
l’élaboration d’une analyse scientifique de la perte de biodiversité dans l’évaluation des politiques publiques) et 
pratique (comment les politiques publiques peuvent internaliser cette crise dans leur élaboration et le développement 
de politiques adaptées). Cette journée d’études est organisée en coopération avec l’Université Lille 2, le laboratoire du 
CERAPS (UMR 8026), l’AgroParisTech et l’association de scientifiques Développement durable & Territoires. Elle aura 
lieu le 8 juin 2017, la date limite de propositions de communication est fixée au 20 mars 2017.  
Plus d’informations : http://calenda.org/390711?utm_source=lettre 
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