
 

• Projets inter-ZA 

Allenvi 2017 : Appel à projets/ateliers inter-ZA : Les personnes souhaitant déposer un projet inter-ZA doivent contacter 
Cécile Maréchal (cecile.marechal@univ-lyon1.fr) dans les plus brefs délais et au plus tard le 7 décembre 2016. Une 
présentation de ces projets lors du conseil scientifique des Zones Ateliers est à prévoir. 

• Numéro spécial 

Le réseau ILTER planifie un numéro spécial de la Revue STOTEN. Les précisions ci-dessous, si vous êtes intéressés de 
participer (délais assez courts) : 

A special issue in Science of the total Environment with a preliminary working title: “Detecting and explaining natural 
and anthropogenic changes by making use of large extent, long-term ecological research facilities of the international 
long-term ecosystem research (ILTER) network”. 

We would like to focus on studies based on ILTER data from different sites. In particular we are interested in regional or 
global studies. 

If you are interested in contributing a manuscript, please send an email to peter.haase@senckenberg.de and provide 
the following information no later than December 1, 2016: 

Name of author(s), institute, country, indicative title, abstract. 

Please be aware that manuscripts need to be submitted on June 30, 2017 at the latest. 

Looking forward to you contributions! 

Kind regards, 

Guest editors: Peter Haase, Martin Forsius, Ingolf Kühn, William McDowell, Michael Mirtl, Hideaki Shibata, Nikki 
Thurgate 

• 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. 

• 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 : 

- 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) Alimentation de la photothèque du CNRS et site web des ZA : Merci d’envoyer des photos haute résolution (> 
1,5 MO) de manips ou photo terrain de la ZA en indiquant dans l’intitulé de la photo 
ZAXXX_légende(lieu)@copyright.jpg. 
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  Echéances ZAEU 
 Conseil d’Administration de la ZAEU 

Pour information, le conseil d’administration de la ZAEU se tiendra le 07 décembre 2016. 

  InterZA 
 Conseil Scientifique des ZA 

Il se tiendra à Honfleur du lundi 9 janvier (14H) au mercredi 11 janvier (14H) 2017. Le mardi 10 janvier, de 16h00 à 
18h, un espace de 2H30 sera dédié aux échanges avec les tutelles, pour partie avec l’ensemble des directeurs des ZA. 
L’agenda de ce CS sera envoyé début décembre. Pour les personnes intéressées pour s’y rendre pour tout ou une 
partie, merci de vous mettre en contact avant le 06 décembre avec Adrien Opeicle. 

 4ieme colloque biennal des ZA 
Le 4ième colloque biennal des ZA se déroulera à Nantes, du 2 au 5 octobre 2017. Il se tiendra auprès de Westotel 
Nantes Atlantique, en résidentiel. Plus d’informations vous seront communiquées prochainement. 

  A venir 

 Premier colloque Clim’Ability 
Le premier colloque Clim’Ability se déroulera le 14 décembre à la maison de la région grand Est à Strasbourg. 
L’inscription est obligatoire, mais gratuite, sur le site Trion adresse figurant au programme ci-joint. 

 3èmes colloque Prospectives INEE 
Les inscriptions aux 3èmes Prospectives de l’Institut écologie et environnement du CNRS (INEE), qui se tiendront les 22, 
23 et 24 février 2017 à Bordeaux, sont ouvertes : https://prospectives17.sciencesconf.org/ 
Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire aux ateliers et proposer des contributions, avant le 10 janvier, en utilisant le 
lien ci-dessus 
Ces journées de réflexion sur les priorités de recherche à l'horizon 2020-2030 serviront à définir les grandes avancées 
de la recherche en écologie et environnement, à se projeter dans l’avenir, définir les priorités, les domaines de 
recherche et les nouveaux outils à encourager, à développer, à soutenir... 
Ces journées s’adressent, non seulement aux équipes de recherche en écologie, environnement et interactions 
hommes-milieux, mais aussi à toutes les personnes, équipes, laboratoires, institutions… souhaitant apporter leurs 
contributions, partager leurs expériences et développer des recherches dans ces domaines et à leurs frontières. 
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