
 
 

• Diffusion des informations 

Nous proposons de vous envoyer chaque quinzaine (périodicité à ajuster à l'usage et suivant 
les remarques que nous pourrons recevoir) une note permettant de lister les opérations en 
cours adossé à un calendrier / échéancier. Une fois sur 2, cette note intégrera la lettre 
mensuelle de l'interZA. Nous espérons ainsi rassembler les informations pour éviter de 
multiplier les courriers d'une part, les rendre peut-être plus lisibles d'autre part. Soyez 
conscients, cependant, que nous sommes nous-mêmes destinataires de quantité 
d'informations qui nous arrive au dernier moment, notamment de l'interZA : nous ne 
pourrons donc éviter quelques échanges en sus de ces "bulletins" mais espérons 
sincèrement en diminuer le flux. 

• Orientation des thématiques "prioritaires" 

Au cours des derniers mois, il a été convenu de prioriser des directions de recherche, 
prenant particulièrement en compte les demandes et intérêt des agents de l'Eurométropole. 
Ainsi, 4 axes ont été dégagés. Ils figurent dans le projet de convention qui doit être approuvé 
par l'un des prochains Conseils eurométropolitain pour confirmer notre partenariat au sein 
de la ZAEU. Nous suggérons que les projets et stages de master (voire doctorats) qui seront 
financés par la ZA alimentent autant que possible ces propositions que vous trouverez dans 
la suite du bulletin. Toutefois, il n'est nullement exclu de proposer des thématiques qui 
n'entreraient pas dans ce cadre, afin de permettre de poursuivre des directions moins 
"utilitaires" et de conserver à la recherche son potentiel de "découverte". 

• Calendrier 

Nous sommes contraints par des calendriers politiques et budgétaires de nos tutelles et 
partenaires. La convention entre la Zone Atelier et l'Eurometropole devra être discutée lors 
du conseil d'Eurometropole du 25 novembre, la deadline pour être intégrée à l'ordre du jour 
est le 13 octobre prochain. 
 
Pour favoriser les prises de décisions qui impacteront les budgets et les recherches, nous 
proposons de modifier l'échéancier des appels à projet et à proposition de master. 

- appel à projet de recherche : 1er octobre 
- appel à proposition de sujet de master : 1er octobre 
- appel à suggestion de thèse : il était convenu avec l'équipe de l'Eurométropole, 

dans les premières années de fonctionnement de la ZAEU, qu'une thèse en CIFRE avec 
l'Eurométropole pourrait entrer dans les sujets traités dans le cadre de la ZAEU. C'est ainsi 
qu'Eugénie Schwoertzig a réalisé et soutenu sa thèse sur  la "Contribution des corridors 
fluviaux à la dynamique de la biodiversité végétale urbaine". Si vous voyez des sujets qui 
pourraient être proposés à ce même type de montage, n'hésitez pas à nous le soumettre (le 
financement n'étant aucunement acquis d'office, bien évidement). Vous trouverez les 
documents à remplir et à retourner à Adrien avant le 1ier octobre en fichiers attachés. 



 
Suite aux retours, nous réunirons une commission composée de tous les groupes et axes de 
la ZAEU au début du mois de février 2017 pour classer les projets. Cependant, en l'absence 
de connaissance du montant des budgets pour l'année 2016 (puisque ces mêmes 
propositions doivent abonder l'argumentaire permettant de les négocier), nous ne pourrons 
être certains de l'affectation des crédits que fin janvier 2017. 
 
Les délais proposés occasionneront vraisemblablement, pour cette année, des difficultés 
sérieuses dont nous sommes prêts à discuter. L'idée n'est pas nécessairement de décider 
tout de suite des sujets financés, mais de pouvoir suggérer une liste à l'Eurométropole afin 
que nos partenaires (Guillaume Simon en première ligne pour l'Eurométropole, l'interZA 
ensuite) aient des éléments tangibles pour défendre le financement de la ZAEU. 

Pour tous renseignements ou pour s'inscrire à un atelier, merci de contacter Adrien Opeicle. 
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  Echéance 
 Appel à projet 

Remplir les appels à projet 2017/ appel à financement de Master 2017 / appel à suggestion de thèse CIFRE (en 
pièce jointe) de manière à avoir un retour de l'EMS avant le 1ier Octobre 2016 

  A venir 
 Soutenance de thèse 

"Apport des images satellites à Très Haute Résolution Spatiale couplées à des données géographiques multi-
sources pour l'analyse des espaces urbains" par Simon Rougier, 28 Septembre 2016, 14h, salle 023H, Institut 
Le Bel, Strasbourg 

  InterZA 
 Séminaire  

" Structuration scientifique des zones ateliers autours d'un schéma conceptuel des systèmes socio-
écologiques " animé par Hervé Fritz (hrv.fritz@gmail.com), du 31 Aout au 2 septembre 2016, Lyon 

 Workshop  
"Trame Bleue et Paysage" co-animé par Sylvie Servain (ZAL) (sylvie.servain@insa-cvl.fr) et Anne Honegger 
(ZABR) (honegger@club-internet.fr), du Mardi 6 au Mercredi 7 septembre 2016, Toulouse 

 Workshop  
"Rétro-observatoire des Zones Ateliers ROZA#2" co-animé par Pierre Stephan (ZABRI) et Fabien Arnaud (ZAA), 
8 septembre, Paris, siège du CNRS (salle KS1.217) 
 
Inscriptions auprès de Pierre pierre.stephan@univ-brest.fr et Cécile Pignol cecile.pignol@univ-savoie.fr 

 Atelier  
"Gouvernance des Socio-écosystèmes » animé par Camille Mazé (Camille.Maze@univ-brest.fr) et Olivier 
Ragueneau (Olivier.Ragueneau@univ-brest.fr) (ZABRI), du 21 au 23 septembre 2016, Brest  

1er atelier centré autour des apports théoriques en sciences sociales du politique sur la fabrique de la 
décision, sur les différents modes de gouvernance, sur l'interface science/politique/économie (cadre de la 
nouvelle sociologie politique des sciences). 

Inscription Foodler  :https://groupes.renater.fr/reunion/foodle/Cecile-57727 à compléter avant le 2 
septembre 
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