
ACTIVITES RÉCENTES
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 pro-
gresser 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. 

Retour sur l’assemblée générale du projet JERICO-DS : 16-19 novembre 2021

Le projet JERICO-DS est centré sur l’étude de faisabilité de l’infrastructure européenne JERICO-RI. Les prin-
cipaux livrables du projet sont des rapports visant à donner des préconisations sur les orientations straté-
giques, scientifiques, technologiques et le modèle de gouvernance. L’enjeu est de concevoir une infrastruc-
ture au service de la communauté scientifique européenne et des enjeux nationaux des pays membres. 
Concrètement, une première étape pour les workpakages de JERICO-DS consiste à faire un tour d’horizon 
des pratiques et des besoins aux niveau national, pour co-construire l’infrastructure Européenne.

Agenda et présentations disponibles ici : https://tinyurl.com/2nw5d83k

Pour la France, l’Action 3 d’ILICO est le lieu où échanger de l’information à ce sujet. Prochaine enquête à venir 
: les technologies d’observation (premier trimestre 2022)

ACTIONS
OPTIMISATION DES PRATIQUES : Recensement des données complémentaires d’intérêt collectif pour la 
communauté ILICO. Le recensement des données d’observation du milieu marin côtier et littoralest lancé. 
Note explicative avec en annexe (p3) un formulaire de réponse. Réponse souhaitée 10 décembre.

Animateurs action:  Peggy Rimmelin-Maury, Sébastien Mas & Jérôme Paillet référent direction

VALORISATION ET COMMUNICATION : Une plateforme collaborative pour accompagner les groupes de 
travail organisés en Actions est en cours de construction. Cette plateforme doit rendre visible tous les élé-
ments utiles aux membres de notre communauté et nous aider à construire des connaissances communes. 
Des créneaux de formation sprint (temps court, <1h) animé par Louis-Julien de la Bouëre sont proposés aux 
animateurs d’action et à tout correspondant intéressé. Lien sondage Réponse souhaitée 10 décembre.

Animateurs action: Bernadette Tessier, Laurent Guérin & Joanne Burden référent direction
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CALENDRIER DE L’IR
9 déc  Réunion préparation Workshop Observation Méditerranée nord-ouest 2022 Contact  : Laurent Coppola

fin janv Bureau Fédéral : Sondage en cours pour fixer la date de la prochaine réunion de l’instance 

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

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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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 
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