
 

• Journée du 24 novembre 2016 : Assemblée Générale et Journée techniques de la ZAEU (voir 
programme complet ci-joint) 

o Assemblée Générale de la ZAEU 

Assemblée générale de la ZAEU le matin du 24 novembre. Sont conviés les responsables de groupes et d’axes, ainsi que 
tous ceux qui sont intéressés. Nous programmons une présentation rapide des travaux par groupe, un point sur la 
gouvernance de la ZAEU ainsi qu’une discussion sur les projets de la ZAEU par groupe pour 2017. Nous demandons s’il 
était possible pour chaque responsable de groupe d’effectuer une courte présentation des travaux effectués au cours 
de l’année 2016. 

o Journée technique de la ZAEU 

La ZAEU organise une journée technique le 24 novembre après-midi. Il s’agit d’une demi-journée axée sur un auditoire 
technique et scientifique. Ce sera l’occasion de communiquer largement sur les travaux qui ont été menés durant cette 
année.  

Nous vous tiendrons informés du lieu de cette journée, probablement au Palais Universitaire. Pour toute ou une 
partie de cette journée, merci de vous inscrire avant le 11 novembre de manière à réserver pour le repas du midi, pris 
en charge par la ZAEU. 

• Demande d’informations InterZA 

1) Pour les personnes qui ne l’auraient pas encore fait : en vue du regroupement des informations au sein de 
chaque ZA, il nous est demandé de faire remonter un certain nombre d’informations, merci d’envoyer les 
informations suivantes et pour chacun des membres de la ZAEU avant le 15 novembre :  

- Une estimation de votre équivalent temps plein concernant votre travail à la ZAEU.  
- Les thèses en cours au 1ier janvier 2017 et les thèses soutenues en 2016 qui concernent la ZAEU. 
- Vos publications en rapport avec la ZAEU. 

2) Les personnes souhaitant déposer un projet inter-ZA doivent compléter le formulaire avant le 30 octobre 2017. 
N’hésitez pas à demander ce formulaire. 

3) De manière à alimenter une photothèque du CNRS, merci d’envoyer des photographies de manipulations ou de 
photos de terrains de la ZAEU. Les photos doivent être en haute résolution (> 1,5Mo), merci de préciser le 
copyright.  

• Cycle de conférence Données 

Plusieurs journées de conférences ont eu lieu dans le cadre d’un cycle de conférences sur la valorisation des données en 
collaboration avec Icube et la Zone Atelier. Pour mémoire, en octobre 2015, la première journée s’intitulait « 
Métadonnées, Territoire et Environnement », la deuxième journée, en avril 2016 avait pour objet la fouille de données. 
Une autre journée est en prévision, et nous aimerions récolter vos besoins éventuels concernant cette journée. 
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  Echéances ZAEU 
 Assemblée Générale de la ZAEU 

Cette journée aura lieu le 24 novembre 2016, lieu à confirmer. 
Matin : Assemblée Générale de la ZAEU (présentation rapide des travaux par groupe, gouvernance de la ZAEU, projets 
pour 2017). Nous souhaiterions que chaque groupe de la ZAEU y fasse une courte présentation des travaux effectués 
au cours de l’année. 
Deadline inscription : 11 novembre 2016. 

 Journée technique de la ZAEU 
Cette journée aura lieu le 24 novembre 2016, lieu à confirmer. 
Après-midi : Journée technique de la ZAEU 
Deadline inscription : 11 novembre 2016. 

 Conseil d’Administration de la ZAEU 
Pour information, le conseil d’administration de la ZAEU aura lieu le 14 décembre 2016 

  InterZA 
 Atelier à la ZAEU : trame verte et bleue (Programme prévisionnel ci-joint) 

Dans le cadre de notre participation à l'interZA sur les trames vertes et bleues, nous recevons les collègues du groupe 
de travail trame verte et bleue à Strasbourg le 17 novembre après-midi et le 18 novembre. Le 17 novembre, visite du 
Parc Naturel Urbain de Strasbourg, le 18 novembre visites sur le Rohrschollen et l’Ostwaldergraben. Il sera question de 
restauration, de gestion de l'eau en ville et de mise en place de politique de trames vertes et bleues. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 9 novembre 2016.  

  Autres informations 

 Conférence 
First announcement for the 14th International conference on atmospheric sciences and applications to air quality. 
Strasbourg, 29 – 31 May 2017 
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