
ACTIVITES RÉCENTES
30 novembre & 1er décembre : Atelier observation Golfe de Gascogne

Une quinzaine de participants (9 d’Espagne, 6 de France) se sont retrouvés pour échanger autour des obser-
vations identifiées dans le cadre d’un recensement JERICO (et au-delà ) dans le golfe de Gascogne. Le partage 
d’information a permis d’identifier certains axes d’amélioration pour les stratégies d’observation et de prendre 
connaissance des initiatives en cours côté français et espagnol. 

Les développements européens au sein des projets JERICO ont aussi été présentés. Les réflexions se sont 
ensuite poursuivies autour de 3 thèmes: Fisheries, Extreme events, Ocean transport and health. 

Principales résolutions au sortir de l’atelier :

1. Compléter l’inventaire (avec soutien ILICO si besoin)

2. Ouvrir l’exercice à d’autres thématique: contaminants, déchets (macro-, micro-) avec éventuellement des 
sous-thème (comme la connectivité), etc.

3. Réfléchir sur l’organisation d’un 2nd workshop

DATE DE CLOTURE DANS 1 MOIS L’Appel d’Offre ILICO 2022 : Animation Scientifique Transversale 

L’appel 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 Bio-
diversité (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 jan Réunion du Bureau Fédéral de 10h à 12h (en visio)

10 fév Réunion du Comité Inter-Organismes

22 fév Réunion du Conseil Scientifique International

ACTIONS

EUROPE ET INTERNATIONAL
31 décembre : fin du contrat de Caroline GEISERT CDD ILICO/JERICO sur les incertitudes des mesures.

Un grand merci à Caroline pour son travail de défrichage de l’état de l’art.

Dans le prolongement de ses travaux, nous travaillons à l’organisation d’un workshop sur cette thématique 
printemps/été 2022

Point de contact : Guillaume Charria & Lucie Cocquempot référent direction

DATA SCIENCES 
Lundi 20 décembre à 13:30 : Invitation à la restitution des travaux de Gwenaël CAËR, Ingénieur Gestion de 
Données pendant 6 mois pour l’Action 5. 

Plan de la présentation (1h)  : 

• De l’utilisation des DMP (Data Management Plan) dans le pilotage de la stratégie de données, évolution 
entre les mises à jour des DMP ILICO 2017 et 2021

• Des problématiques de visualisation des données d’observation côtières sur une interface de données 
spatialisées

• De la gestion d’un catalogue de métadonnées sur Sextant : astuces pour l’édition massive de fiches

Lien de connexion https://cnrs.zoom.us/j/93676467519?pwd=M2UxMU5PZVpYRnI2Ym4xbjBhMXA0Zz09 

ID de réunion : 936 7646 7519 Code secret : tybvf2

Animateurs action: Anthony Bosse, Sabine Schmidt & Lucie Cocquempot référent direction
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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 

AUTRES EVENEMENTS
17-18 jan Argo-2030, PIE PIANO & CPER ObsOcean : Kick-off meetings (publics et partenaires) intégra-
lement en ligne. Information sur la page dédiée au meeting ainsi que l’agenda. Lien inscription (deadline 17 
déc). Pour toute demande, vous pouvez contacter argo-2030@ifremer.fr 

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

26 jan  Journée de lancement du projet GAIA DATA Programme & Inscription à Paris avant le 20 janvier

OPPORTUNITÉS - EMPLOIS
Chef de projet écologue en milieux littoraux et marins – H/F – CDI Groupe Biotope à Brest Fiche de poste 
Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :bretagne@biotope.fr  et recrutement@biotope.fr

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 Microbienne 
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 physico-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 Mis-
sion : Assurer la responsabilité technique (de la mise en œuvre des missions d’échantillonnage à la diffusion 
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.
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