
ACTIVITES RÉCENTES
Nouveau GDR thématique «Océan et Mers» Dans le cadre de la création du GDR OMER les porteurs ont 
diffusé une invitation à la communauté à manifester son intérêt par l’intermédiaire d’un court questionnaire 
d’inscription avant le 28 janvier. Si vous vous êtes inscrits ou souhaitez le faire, nous informer par mail afin 
de voir comment la communauté ILICO pourra s’impliquer dans les activités de ce GDR.

En cours! L’Appel d’Offre ILICO 2022 : Animation Scientifique Transversale porte sur toute forme d’action 
d’animation scientifique fédérant la communauté de la recherche sur le milieu marin littoral et côtier et/ ou 
faisant progresser l’IR ILICO vers ses objectifs. L’Office Français de la Biodiversité (OFB) s’associe à l’édition 
2022. Note de cadrage et trame du dossier de candidature (PDF ou word). Deadline : lundi 17 janvier 2022 à 
12:00. 
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CALENDRIER DE L’IR
28 janv Réunion du Bureau Fédéral de 10h à 12h (en visio)

10 fév Réunion du Comité Inter-Organismes

22 fév Réunion du Conseil Scientifique International

AUTRES EVENEMENTS

24-26 jan  Journées de lancement du projet PIA3 TERRA FORMA (site projet) à Rennes Lien événement

Journées Groupe Mission Mercator Coriolis (GMMC) 2021 Lien présentations et enregistrements video (4 
sessions)

OPPORTUNITÉS - EMPLOIS
Campagne de Mobilité interne CNRS ouverte jusqu’au 17 janvier 2022 (3 profils)

Ingénieur(e) d’étude en techniques expérimentales (IE BAP C) au Laboratoire d’Océanographie Micro-
bienne à Banyuls s/mer Mission: mise en oeuvre et le développement de dispositifs d’incubation et de 
collecte d’échantillons ainsi que de méthodes instrumentales permettant la mesure de paramètres physi-
co-chimiques et biologiques en laboratoire et dans le milieu marin. Informations candidature

Assistant-e ingénieur-e en acoustique marine (AI BAP C) au Laboratoire Geo-Ocean à Plouzané Mission: 
Maintenir, préparer et mettre en œuvre l’instrumentation acoustique dans le cadre de campagnes d’acqui-
sition en mer en lien avec les chercheurs impliqués; qualifier et traiter les données en amont des travaux 
d’analyse, et former les utilisateurs. Informations candidature

Assistant-e ingénieur-e en études d’environnements géo-naturels et anthropisés (AI BAP A) à Bordeaux 
Mission : Assurer la responsabilité technique (de la mise en œuvre des missions d’échantillonnage à la dif-
fusion des données sous démarche qualité) de la contribution locale aux Services Nationaux d’Observation 
(SNO) labellisés SOMLIT et COAST-HF de l’IR ILICO. Il/Elle contribue ponctuellement aux opérations de 
terrain sur d’autres SNO contribués par l’OASU en domaine littoral, en soutien des personnels mobilisés par 
les UMR de l’Observatoire. Informations candidature

Offre post-doc à l’UBO, Brest. Poste Chargé de Mission pour contribuer à la réflexion sur la structuration de 
la recherche au sein de l’alliance SEA-EU. Faites suivre aux anciens doctorants, intéressés par des questions 
de coopération européenne, de gouvernance de la recherche. Profil Deadline: 2 janvier 2022 

Campagne Emplois Enseignants-Chercheurs 2022 L’UMR Entropie et le département de biologie recrutent 
un.e maître.sse de conférences en écologie marine pour développer des recherches dans le domaine de la 
biogéochimie des écosystèmes marins et littoraux tropicaux et des activités de suivi à long terme de l’en-
vironnement marin en lien les activités de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de La Réunion. Profil et 
contacts. Le poste devrait être ouvert au concours début 2022.

https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/ocean/
mailto:par%20mail?subject=direction%40ir-ilico.fr
https://cloud.ifremer.fr/index.php/s/gOoopPd3xHGaznZ
https://cloud.ifremer.fr/index.php/s/ffOpf4cMZWZTPYu
https://terra-forma.cnrs.fr/
https://terraforma-kom.sciencesconf.org/
https://atlas.mercator-ocean.fr/s/EZT5dsaqi95r4Lm
https://atlas.mercator-ocean.fr/s/EZT5dsaqi95r4Lm
https://carrieres.cnrs.fr/fr/la-mobilite-interne
https://mobiliteinterne.cnrs.fr/afip/owa/consult.affiche_fonc?code_fonc=G58010&type_fonction=&code_dr=&code_bap=C&code_corps=IE&nbjours=&page=1&colonne_triee=1&type_tri=ASC
https://mobiliteinterne.cnrs.fr/afip/owa/consult.affiche_fonc?code_fonc=G58003&type_fonction=&code_dr=17&code_bap=&code_corps=&nbjours=&page=1&colonne_triee=1&type_tri=ASC
https://mobiliteinterne.cnrs.fr/afip/owa/consult.affiche_fonc?code_fonc=G58023&type_fonction=&code_dr=15&code_bap=A&code_corps=AI&nbjours=&page=1&colonne_triee=1&type_tri=ASC
https://sea-eu.org/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/711322
https://cloud.ifremer.fr/index.php/s/4AMXacVtofX8MML
https://cloud.ifremer.fr/index.php/s/4AMXacVtofX8MML
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OPPORTUNITÉS - APPELS À PROJETS

L’Appel à Projets scientifiques relatif aux navires côtiers et semi-hauturiers pour l’année 2023 est disponible 
sur le site de la flotte Dépôt des dossiers : du 1er décembre 2021 au 27 janvier 2022

L’appel à Projets Sargassum 2 Joint call 2021: Understanding and predicting Sargassum Blooms lancé par l’ 
ANR, CONACYT (Mexico) NWO (NL) et FACEPE (Pernambuco State, Brazil) Infos Deadline: 30 janvier 2022

Appel à idée pour les thèmes transverses dans OZCAR (texte). Lettres d’intention sont à renvoyer à ozcar@
ipgp.fr au plus tard le 28 janvier 2022

Financement de bourses de séjour de recherche pour jeunes chercheurs Initiative MOGPA (Make Our Planet 
Great Again). Les jeunes chercheurs étrangers ayant un diplôme de doctorat depuis moins de 5 ans peuvent 
candidater. Toutes les nationalités étrangères sont éligibles.  Deadline: 10 janvier 2022 

https://www.flotteoceanographique.fr/La-Flotte-en-action/Appel-d-offres/Cotiers 
https://anr.fr/Sargasses-2
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/711322
https://cloud.ifremer.fr/index.php/s/j1yzae0NsHX6XT9
https://www.campusfrance.org/fr/financement-de-bourses-de-sejour-de-recherche-pour-jeunes-chercheurs

