
 

• 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 priorités ont été 
dégagées. 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 Opeicle 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. 

• Journée technique de la ZAEU 

Dans la deuxième quinzaine de novembre, nous organisons les journées techniques de la ZAEU. Il s’agit d’une 
après-midi axée sur un auditoire technique et scientifique. Cette journée est l’occasion de communiquer 
largement sur les travaux qui ont été menés durant cette année. Je vous demanderais de bien vouloir nous 
donner vos disponibilités pour cette demi-journée, sur ce doodle et d’envoyer à Adrien Opeicle, pour ceux qui 
le souhaitent vos interventions avant le 15 octobre 2016 : http://doodle.com/poll/hcw3527ht7afrcrd  
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  Echéances ZAEU 
 Appel à projet 

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

 Appel à candidature 
La direction de la Zone Atelier Environnementale Urbaine recherche une troisième personne pour la co-
direction de la ZAEU. Merci d’envoyer vos candidatures avant le 21 octobre 2016 à minuit.  

 Journée technique de la ZAEU 
Remplir vos disponibilités pour la demi-journée technique de la ZAEU, sur le lien vers le doodle , et envoyer à 
Adrien Opeicle vos intentions d’intervention avant le 14 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 

 Soutenance de thèse 
"Les haies, une alternative à l'openfield dans les zones loessiques d'Alsace ? Perspectives historiques, 
systèmes agraires du futur, érosion, effets sur le colluvionnement et le stockage du carbone." par Lucie 
Froehlicher, 26 septembre 2016, 14h30, salle des thèses, Nouveau Patio, 20A rue René Descartes, Strasbourg 

  InterZA 
 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). Sandrine Glatron et Adrien Opeicle de la ZAEU vont s’y rendre. 

  Autres rendez-vous 

 Forum 
« Ville et eau » co-organisé par l’Eurométropole (DESPU) et l’agence de l’eau les 6 et 7 octobre 2016. Lien vers les 
inscriptions 
L'Eurométropole de Strasbourg et l'agence de l'eau Rhin-Meuse vous invitent à imaginer la ville et les 
territoires de demain. Dans un format dynamique, venez rencontrer des professionnels et des experts et 
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partager des solutions concrètes autour de l'eau, l'urbanisme et l'aménagement des territoires. 

 Rencontre annuelle MadICS 
Rencontre annuelle qui aura lieu le 14 octobre 2016 Paris, Campus Gérard-Mégie – Siège du CNRS, rue Michel 
Ange Lien vers les informations 
Journée gratuite et sans inscription, interventions des responsables des Actions MadICS, temps d’échanges 
autour de poster. vidéos et démonstrateurs. Si quelqu’un au sein de la ZAEU souhaite effectuer une 
présentation, merci de le signaler.  

 Journée D’animation 
« Potentiel de la Télédetection et sources d’images locales » qui aura lieu à la Maison de la région à 
Strasbourg le Mardi 18 Octobre 2016 entre 14h et 17h. Des journées similaires sont programmées à Metz le 
22/11/16 et à Châlons-en-Champagne le 17/01/17.  
Le réseau d'animation régionale Theia en Alsace, animé par A2S Unistra (Alsace-Aval-Sentinelle), organise, en 
partenariat avec CIGAL, une journée régionale de télédétection. L’objectif est de réunir les acteurs publics et 
privés pour valoriser le potentiel de la télédétection et créer une dynamique régionale dans ce domaine. Le 
public visé est large (scientifiques, chercheurs, enseignants, techniciens et ingénieurs des collectivités 
territoriales, des associations et des entreprises…) afin d’enrichir les échanges et d’identifier les besoins en 
région Alsace / Grand Est. 
 

http://www.madics.fr/event/1468244554-5383/

