Lettre d’info MISTRALS n°5, juillet 2012
(à faire suivre librement !)

Calls for proposal, awards, etc // Appels à projets, prix, etc
Prix 'Le goût des sciences 2012'
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid60246/prix-le-goutdes-sciences-2012.html
Quatrième édition du prix "Le goût des sciences". Laboratoires publics,
privés, équipes de recherche, chercheurs, candidatez à la 3e catégorie du
prix intitulée "les scientifiques communiquent". Clôture des inscriptions
le 13 juillet à minuit.

Promotion des innovations : Prix scientifique international Louis Malassis
http://www.agropolis-fondation.fr/fr/nos-actions/le-prix-louis-malassis.html
Ce Prix a pour vocation de récompenser celles et ceux qui ont contribué
de manière exemplaire, par leur action de formation, de recherche ou de
développement, à promouvoir des innovations pour améliorer les
systèmes de production agricole et alimentaire durables et contribuer
ainsi à répondre au défi alimentaire et à la lutte contre la pauvreté. Clôture des inscriptions le 16
juillet à minuit.
Le Prix est décerné pour deux catégories : « Scientifique confirmé » récompense un chercheur ou
une équipe de scientifiques titulaires d'un doctorat ou PhD ayant au moins 15 ans d'expérience
professionnelle en relation avec le domaine du prix. Le lauréat recevra 20 000 €. « Jeune talent
scientifique ». Dans cette catégorie, le/la candidat(e) doit être âgé(e) de moins de 40 ans au 1er
janvier 2010, être titulaire d'un doctorat ou PhD et avoir au moins cinq ans d'expérience
professionnelle en relation avec le domaine du prix. Le lauréat recevra 20 000 €.

Mobilité : Programme d’échange de chercheurs CNRS / Algérie, Maroc et Tunisie
https://dri-dae.cnrs-dir.fr/spip.php?article45
Financement des missions et des accueils de chercheurs d’une durée comprise entre 2
semaines et 1 mois dans le cadre de projets de recherche soumis conjointement.
Limite de dépôt des dossiers : 15 septembre 2012

1
Lettre d’information MISTRALS n°4, Juin 2012

Belmont Forum and G8 International Opportunities Fund (IOF)
http://www.agence-nationale-recherche.fr/programmes-de-recherche/appel-detail/belmont-forumand-g8-international-opportunities-fund-iof-2012
Cet appel est destiné à financer l'excellence sur des sujets de
recherche de portée globale avec une approche multinationale, en
s'appuyant sur le fait que des défis globaux nécessitent des réponses
globales. Les axes thématiques de l'appel IOF 2012 sont :
 La vulnérabilité des zones côtières
 La sécurité de la ressource en eau douce
Limite de dépôt des pré-dossiers : 20 juillet 2012

ASSEMBLE : ASSOCIATION OF EUROPEAN MARINE BIOLOGICAL LABORATORIES
www.assemblemarine.org
ASSEMBLE is an EU FP7 research infrastructure initiative comprising a
network of 9 marine research stations for Atlantic and Pacific oceans,
Mediterranean Sea and red Sea.
ASSEMBLE offers subsidized access to researchers specialised in marine
research and scientists willing to perform their research with marine
models and associated state-of-the-art facilities. The 7th ASSEMBLE call for applications is now open.
You can apply for on-site access to the ASSEMBLE infrastructure sites for the period December 2012 May 2013. Up to 60 persons/ day can be funded
Application deadline: 15 September  To apply: http://www.assemblemarine.org/to-apply-2/

Grants to support international scientific meetings in developing countries, TWAS, Academy of
Sciences for the Developing World.
http://twas.ictp.it/prog/meetings/support-for-international-scientific-meetings
With funds provided by the Italian government, TWAS encourages the organization
of high-level international and regional scientific activities in developing countries
by offering financial assistance to the organizers of such events.
Application deadlines are 01 June and 01 December.
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Online tools and free publications // Outils et documentation en ligne
Blue Biotech in Tunisia, report from the CIESM
http://www.ciesm.org/Tunisia_report.pdf

Marine geo Hazards in the Mediterranean, report from CIESM
http://www.ciesm.org/online/monographs/Nicosia11.pdf
A comprehensive report from the CIESM international workshop, 2011, about risks in the
Mediterranean: volcanoes, earthquakes, landslides, tsunamis; their preparedness and mitigation and
subsequent recommendations.

The Tree of Life Web Project
http://www.tolweb.org/tree/phylogeny.html
The Tree of Life Web Project is a collaborative effort of biologists and nature enthusiasts from around
the world. On more than 10,000 World Wide Web pages, the project provides information about
biodiversity, the characteristics of different groups of organisms, and their evolutionary history

Fauna of the Mediterranean Hydrozoa
http://scientiamarina.revistas.csic.es/index.php/scientiamarina/article/view/429/451
This study provides a systemat ic account of the hydrozoan species co llected up to now (2005) in the
Mediterranean Sea. All species are described, illustrated and informat ion on morphology and distribution
is given for all of them. This work is the most complete fauna of hydrozoans made in the Mediterranean.
The fauna includes planktonic hydromedusae, benthic polyps stages and the siphonophores. The
Hydrozoa are t aken as an example of inconspicuous taxa whose knowledge has greatly progressed in the
last decades due to the scientific research of some specialists in the Mediterranean area.

MISTRALS programmes news // Nouvelles des programmes
Beau succès pour le lancement de la campagne ChArMEx
RENDEZ-VOUS pris 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 présence de la
presse.
Belle action de communication de la part de ChArMEx, relayée par la presse régionale, y compris
télévisée.
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Events // 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.

Past numbers // Anciens numéros
Les lettres précédentes sont téléchargeables depuis le site MISTRALS.
Past numbers of the letter can be downloaded from MISTRALS website.
http://www.mistrals-home.org/spip/?lang=fr

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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