Lettre d’info MISTRALS n°4, juin 2012
(à faire suivre librement !)

Prix, Appels à projets, etc
Lancement de l'appel à projets "Sociétés en Méditerannée" (SocMed)
http://www.mistrals-home.org/spip/spip.php?article214
L’Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS) du CNRS et le Département Sociétés (DSo) de
l’IRD, en partenariat avec la Direction des Programmes de recherche et de la Formation (DPF) au Sud
de l’Agence Inter-établissements de Recherche pour le Développement (AIRD) lancent du 20 juin au
28 août 2012 le nouvel appel à projets intitulé « Sociétés en Méditerranée » (SOCMED).
L’objectif scientifique porté par cet appel s’inscrit dans la dynamique de recherche et de partenariat
développée au sein de MISTRALS. L’appel à projets SOCMED se donne pour but de soutenir l’effort
de compréhension du fonctionnement des sociétés méditerranéennes. L’appel à projets est ouvert à
toutes les thématiques qui intéressent le monde méditerranéen dans ses évolutions contemporaines
sociales, politiques ou économiques et demeure ouvert à toutes les disciplines dans le champ des
sciences humaines et sociales (SHS).
Formulaire de candidature téléchargeable sur le site MISTRALS
Renseignements auprès de : socmed@cnrs-dir.fr

Appel d’offres pour construire le secrétariat de l’initiative de programmation conjointe sur l’eau
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=FR_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34486
Dans le cadre du 7e PCRD, la Commission européenne vient de publier un appel d’offres pour le
soutien à l’Initiative de programmation conjointe sur l’eau. L’appel vise à l’établissement d’un
secrétariat qui apportera son soutien à la Commission dans la gestion du partenariat. Les activités
seront de différentes natures : tâches de secrétariat, mise en contact avec les partenaires, soutien au
développement d’un plan de mise en oeuvre stratégique, coordination des sites d’innovation et le
développement d’un site internet pour la mise en vente des innovations.
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Appel à projet « Jeunes équipes AIRD » (JEAI)
http://www.aird.fr/toute-l-actualite/les-appels-a-projets/appel-a-projets-jeai
Programme de renforcement des capacités mis en œuvre par l’IRD dans sa double fonction
d’opérateur de recherche et d’Agence inter-établissements de recherche pour le développement
(AIRD).
Objectifs :
 renforcer les capacités collectives de recherche des pays des Suds,
 accompagner les démarches partenariales entre équipes françaises et des Suds .
Dans cette perspective, l’AIRD propose un soutien de 50 000 euros maximum sur trois ans à des
groupes de chercheurs du Sud ayant un projet d’équipe nécessitant gagner en reconnaissance
scientifique et institutionnelle, et en visibilité internationale.
Chaque JEAI est associée à une unité de recherche placée sous la tutelle d’au moins un des membres
de l’AIRD (CIRAD, université française, Institut Pasteur, CNRS, INSERM, IRD), qui l’accompagne dans
son émergence.
Date limite de candidature : 2 juillet 2012

Outils, documentation
Note de décryptage des enjeux de la conférence de RIO+20
http://www.conference-rio2012.gouv.fr/IMG/pdf/NdD_Rio_20_VF.pdf
La conférence mondiale de Rio dédiée à l’environnement pour le développement durable de notre
planète a lieu ce mois de juin. Si cette conférence est bien connue du public, force en est de
constater que les enjeux réels ne le sont pas forcément. Cette note de décryptage en donne un
éclairage intéressant, et fait le point sur l’état d’avancement des points de négociation fixés par les
Nations Unies, des futurs accords possibles et des questionnements à venir.

Portail d’information des nations Unies sur l’eau, outil statistique
http://www.unwater.org/statistics_KWIP.html
Un outil simple et interactif, et un site à explorer, contenant d’excellentes ressources
Une série de documents de synthèse des Nations Unies sur la question de l’eau.
http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/wwdr/wwdr4-2012/
« World Water Development Report », édité tous les 3 ans, le numéro 4 va être disponible en 2012,
vous pouvez déjà télécharger les 3 premiers volumes gratuitement :




Volume 1: Managing Water under Uncertainty and Risk
Volume 2: Knowledge Base
Volume 3: Facing the Challenges
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Rapport spécial sur la question de l’eau en Méditerranée, co-publié par la division Environnement
et Eau de l’Union pour la Méditerranée.
http://www.ufmsecretariat.org/en/revolve-water-in-association-with-the-union-for-themediterranean-release-a-special-report-on-water-around-the-mediterranean/
Ce rapport de 96 pages couvre les questions liées à la gestion transfrontalière de l’eau, au
changement climatique, à l’agriculture, la pollution, la législation, les ressources nonconventionnelles en eau, etc..

Une boite à outil pour la gestion de l’eau
http://www.aquaknow.net/watertoolkit
“New Water Project Toolkit: a guide to sustainable water management”
En cooperation avec EuropeAid, le JRC a développé un outil d’aide à la gestion des ressources en eau.
C’est à la fois un document à consulter et un outil interactif disponible en ligne.
Rapport de la fondation Anna Lindh sur les questions sociétales en Méditerranée
http://www.euromedalex.org/sites/default/files/AnnaLindhReport2010.pdf
La Fondation Anna Lindh a pour objectif de contribuer au rapprochement des populations des deux
côtés de la Méditerranée en vue d’améliorer le respect mutuel entre les cultures. Créée en 2005, la
Fondation Anna Lindh est rattachée à l’Union pour la Méditerranée.
Temporalités, revue en Sciences Sociales et Humaines
La revue Temporalités, « Fragments temporels du monde arabe », est sortie le 6 juin 2012. Elle est
en accès libre et gratuit sur :
http://temporalites.revues.org/1981

Archive ouverte pluridisciplinaire en ligne
http://hal.archives-ouvertes.fr/index.php?langue=fr&halsid=n30tfppm398hracpm9eu15brt5
L'archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est destinée au dépôt et à la diffusion gratuite d'articles
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, et de thèses, émanant des établissements
d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.
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Nouvelles des programmes
La Recherche Atmosphérique Française donne le coup d’envoi d’une Grande Campagne de mesures
dans tout le Bassin Occidental : La Campagne ChArMEx
RENDEZ-VOUS le 22 juin 2012 à 11h15, sur le site des éoliennes de Santa Catalina, Hameau de
Botticella à Ersa pour une visite de la station de mesure ChArMEx du Cap Corse
EN PRESENCE DE
• Aurélie COLOMB, Maître de Conférence à l'Université Blaise Pascal, spécialiste de la chimie
atmosphérique et de la pollution gazeuse à l'Observatoire de Physique du Globe de ClermontFerrand
• François DULAC, chercheur CEA au Laboratoire des Sciences du Climat et de l'Environnement à Gifsur-Yvette, Coordinateur du projet ChArMEx
• Wolfgang Junkermann, chercheur au Centre de Recherche de Karlsruhe (Allemagne), spécialiste de
la pollution atmosphérique et des mesures aéroportées à l’Institute for Meteorology and Climate
Research
• Dominique Lambert, chercheur à l’Université Paul Sabatier de Toulouse, Coordinateur du projet
CORSiCA (Centre d’Observation Régional pour la Surveillance du Climat et de l’environnement
Atmosphérique et océanographique en Méditerranée occidentale)
• Marc Mallet, chercheur CNRS, spécialiste des interactions aérosols et climat au Laboratoire
d’Aérologie de Toulouse
• Christophe Paoli, enseignant-chercheur à l’Université Pascal Paoli de Corte, spécialiste de la
prévision statistique de la pollutionatmosphérique au Service de Physique de l'Environnement
• Gregory Roberts, chercheur Météo-France, spécialiste des interactions aérosols et nuages au
Centre National de Recherches Météorologiques de Toulouse, Responsable de la campagne de
mesures aéroportées à Solenzara (Campagne Vessaer)
• Jean-Luc Savelli, Directeur de Qualitair Corse, association de surveillance de la qualité de l’air en
Corse
• Jean SCIARE, chercheur CNRS, spécialiste de la pollution particulaire au Laboratoire des Sciences du
Climat et de l'Environnement, Responsable de la campagne à la station d’Ersa.

Manifestations
Faites nous suivre vos manifestations, elles apparaîtront ici !
Nous vous remercions de nous faire part de la présence des programmes MISTRALS dans les
conférences, ateliers, écoles d’été, afin de pouvoir diffuser cette information à tous nos collaborateurs
et partenaires.

Et n’oubliez pas de nous suivre sur facebook, où vous trouverez des informations utiles à la communauté MISTRALS
http://www.facebook.com/pages/MISTRALS/193863163994734
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