Lettre d’info MISTRALS n°3, juin 2012
(à faire suivre librement !)

Prix, Appels à projets, etc
Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs : 6ème édition 2012-2013
http://www.auf.org/actualites/prix-de-la-francophonie-pour-jeunes-chercheurs-6em/
L’Agence universitaire de la Francophonie lance un appel à candidatures pour la sixième édition
des Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs. Cet appel est ouvert jusqu'au 15 juillet 2012.
Les « Prix de la Francophonie pour jeunes chercheurs » ont pour but de reconnaître le mérite et la
valeur d’un(e) chercheur(e) ayant acquis une reconnaissance scientifique et ayant réalisé une percée
significative internationale, en particulier dans le cadre de la Francophonie.
Les Prix sont ouverts dans les champs disciplinaires suivants :
• sciences et médecine
• sciences humaines et sociales
Soutien de L’Agence universitaire de la Francophonie pour l’organisation d’une manifestation
scientifique (possibilité pour la région Maghreb)
http://www.auf.org/appels-offre/1019-organiser-manifestation-scientifique-dpt-dune/
Date limite : 3 mois avant le début de la manifestation
L’appui de l’Agence à des manifestations scientifiques est ouvert de façon permanente dans le cadre
des appels régionaux permanents, mis en œuvre à l’initiative de chacun des neuf bureaux régionaux
de l’AUF.
Les dossiers de candidatures doivent être déposés auprès du bureau régional dans le ressort
géographique duquel se tiendra la manifestation. Ainsi, nous vous invitons à consulter le site du
bureau régional concerné. Ce bureau est en effet l’interlocuteur principal au service des institutions
scientifiques et universitaires situées dans cette aire géographique.
Ainsi, pour la région Maghreb, les thématiques prioritaires sont :


l’environnement et le développement durable,



la langue française, son développement, son enseignement, sa diffusion,



la santé humaine, animale ou végétale.
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Quel que soit le ou les champs disciplinaire(s) concerné(s), la préférence ira aux manifestations :


faisant appel à des conférenciers francophones en provenance de pays du Sud,



à caractère pluri ou interdisciplinaire,



s’attachant à diffuser les résultats de la recherche,



intégrant l’appui des technologies de l’information et de la communication

http://www.auf.org/appels-offre/3984-manifestations-scientifiques-2012-dpt-dune-de/

Outils, documentation
Protection de la biodiversité et des habitats dans la politique agricole commune
http://www.eurosfaire.prd.fr/7pc/documents/1336987734_biodiversity_and_habitat_preservation_i
n_cap.pdf
L'Institut pour la Politique environnementale européenne a publié un rapport sur « la biodiversité et
la préservation des habitats grâce à des mesures appliquées dans le cadre de la Politique agricole
commune". Le document étudie les politiques européennes et spécifiquement la Politique agricole
commune (PAC) afin de définir les leviers les plus efficaces pour la sauvegarde de la biodiversité, en
particulier celle qui est utile à l’agriculture.
La déclaration commune du « G-Science »
http://www.academie-sciences.fr/presse/communique/G8_2012.pdf
Signée par les Académies des sciences de 15 pays, elle appelle les politiques à mobiliser la recherche
sur 3 défis majeurs :
 Concilier les besoins en eau et en énergie
 Construire la résilience aux évènements extrêmes
 Améliorer les connaissances sur les gaz à effet de serre

Manifestations
Le deuxième atelier international BioDivMeX “Gozo International Biodivmex Workshop:
Mediterranean Biodiversity, Conservation and Sustainable Development”, se tiendra à Malte du 9 au
15 septembre 2012.
Renseignement auprès de Thierry Gauquelin
thierry.gauquelin@imbe.fr

Et n’oubliez pas de nous suivre sur facebook :
http://www.facebook.com/pages/MISTRALS/193863163994734
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