
 

• In Situ 

Il est demandé aux responsables des projets précédemment financés par la ZAEU de produire un numéro des In Situ de 
la ZAEU, ceci de manière à valoriser les recherches au-delà de la communauté des chercheurs. Les personnes 
concernées peuvent se rapprocher d’adrien.opeicle@live-cnrs.unistra.fr 

Les In Situ seront diffusés à l’extérieur de la ZAEU ainsi que sur le site web. 

• Nouveau site internet de la ZAEU 

Pour rappel : voici 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’envoyer vos articles scientifiques aidés par la ZAEU, 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. 

• 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 

 Conseils scientifiques de la ZAEU 
Les conseils scientifiques de la ZAEU auront lieu les jeudi 6 avril 2017 de 10h à 12h (salle 008 de la faculté de 
Géographie), vendredi 9 juin 2017 de 10h à 12h (salle Afrique de la MISHA) et vendredi 6 octobre 2017 de 14h à 16h 
(salle Amériques de la MISHA). Il y sera question respectivement du classement de la deuxième vague d’AAP ; du 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.  

 Atelier ZAEU « Pollution de l’air intérieur et Santé » 
Il s’agit de la réunion du groupe « Energies, Pollution de l’Air, Climat » de la ZAEU. Cette réunion prendra la forme d’un 
atelier intitulé « Pollution de l’air intérieur et Santé ». Cet atelier se tiendra le jeudi 4 mai de 13h30 à 17h30. Si vous 
souhaitez participer, n’hésitez pas à le faire savoir. Un programme vous sera communiqué au plus tôt. 

 Restaurer le Rhin Supérieur au service d’une gestion durable : retour d’expérience 
Colloque franco-allemand organisé à Strasbourg les jeudi 11 et vendredi 12 mai avec pour objectif de rendre compte 
du retour d’expérience des programmes de restauration entrepris depuis plus de 30 ans sur le Rhin Supérieur. 
Il vise à réunir en un lieu d’échanges les différents acteurs impliqués sur ces programmes de restauration des deux 
côtés du Rhin. L’objectif est à la fois de réaliser un état de l’art de ce qui a déjà été réalisé et de favoriser l’émergence 
de nouvelles collaborations à une échelle internationale. Plus d’information : https://rexrhin.sciencesconf.org/ 

  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 

 Ecole de formation interdisciplinaire sur le changement climatique  
Organisé par l’Université  Grenoble Alpes du 12 au 16 juin et à laquelle sont conviés les représentants des collectivités. 
Cette école « vise à faire échanger les chercheurs, les entreprises et les collectivités territoriales sur la mise en œuvre 
de l'Accord de Paris sur le changement climatique et les nouvelles orientations interdisciplinaires que la recherche doit 
adopter. L'école se veut un lieu privilégié pour que les collectivités territoriales et les différentes disciplines 
scientifiques travaillant sur le changement climatique se nourrissent des expériences et des savoirs des autres. ». 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 15 avril. Plus d’information : www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/2degres 

 colloque "Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques" 
Les inscriptions pour le colloque "Science et Société. Pour l’adaptation des territoires aux changements climatiques" 
sont ouvertes en ligne : https://adaptation-cc.sciencesconf.org/resource/page/id/10 
Le CNFCG, le conseil scientifique du programme GICC et AcclimaTerra organisent conjointement un colloque national 
sur l’adaptation des territoires aux changements climatiques qui se tiendra à Bordeaux du 21 au 24 juin 2017.  
Le colloque a pour objectif de réunir autour de ce thème à la fois des acteurs de la prise de décision économique et 
politique, des acteurs de la société civile et des scientifiques impliqués par les études et recherches en lien avec cette 
thématique. Pour plus d'informations : https://adaptation-cc.sciencesconf.org/ 

 

Lu Ma Me Je Ve Sa Di Lu Ma Me Je Ve Sa Di

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

AVRIL MAI

https://rexrhin.sciencesconf.org/
https://rza.sciencesconf.org/
http://www.communaute-univ-grenoble-alpes.fr/2degres
https://adaptation-cc.sciencesconf.org/resource/page/id/10
https://adaptation-cc.sciencesconf.org/

