
ACTIVITES RÉCENTES
Toute l’équipe de Direction vous souhaite ses meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie

 et de belles aventures collectives
DATE DE CLOTURE j-10 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

Flottille de drones marins _ Enquête et groupe de travail Le projet MARMOR (PIA3-Equipex+) ambitionne 
de doter la communauté des sciences de la Terre de moyens de surveillance et d’observation en domaine 
sous-marin. Dans ce contexte, le développement d’une flottille de drones marins - pensée pour participer à 
des missions de géodésie fond de mer, doit se faire en prenant en compte l’ensemble des usages possibles à 
moyen et long termes. Le sondage est ouvert à toute personne qui voit un intérêt dans l’utilisation de la flot-
tille de drones qui sera disponible dans les parcs instrumentaux. Contact Thibault Coulombier du LIENSs  Plus 
d’information et lien sondage. 

Visibilité du jeu de données Phytobs.  Un DOI (Digital Object Identifier, identifiant numérique d’objet) est dé-
sormais attribué à ce jeu de donnéees permettant de mieux l’identifier, référencer, citer et fournir un lien du-
rable. Citation: Phytobs (2021). PHYTOBS dataset - French National Service of Observation for Phytoplankton 
in coastal waters. SEANOE. Landing page: https://doi.org/10.17882/85178 Contacts Maud Lemoine et Pascal 
Claquin si vous avez des remarques à transmettre.
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Ce bulletin hebdomadaire, préparé par la coordination ILICO, est à destination des membres du Bureau Fédéral et les correspondants des labora-
toires du réseau ILICO. Son but est d’informer régulièrement sur les actualités et les activités de l’IR, ainsi que sur son calendrier et les dates à retenir. 

Sa diffusion n’est pas restreinte.

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

AUTRES EVENEMENTS
17-18 jan Argo-2030, PIE PIANO & CPER ObsOcean : Kick-off meetings (publics et partenaires) Visio Lien 
page dédiée au meeting et agenda. Contact : argo-2030@ifremer.fr  

24 jan  Journée de lancement du projet PIA3 TERRA FORMA (site projet) Visio Lien événement

26 jan  Journée de lancement du projet GAIA DATA Programme & Inscription avant le 20 janvier 
Contact : lancement.gaiadata@gmail.com

22-24 mars Trishna Days 2022  (Toulouse) Participation possible en visio. Site web. Deadline soumission de 
résumés: 17 janvier

OPPORTUNITÉS - EMPLOIS
Ingénieur instrumentation océanographique (Brest) CDD 6 mois concernant l’observation de l’océan côtier à 
l’aide d’un micro-AUV au sein de l’équipe Océan côtier du LOPS en collaboration avec la société Seaber Profil 
de poste Date limite de candidature : 16 janvier 2022

Responsable Technique plateau SCOPE UPPA (Anglet) CDD 24 mois niveau Technicien. Profil de Poste. Date 
limite de candidature : 20 janvier 2022 pour prise de poste visée 1 février 2022

Chef de l’unité « cultures marines et littoral » (Montpellier et Sête) Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer de l’Hérault. Fiche de poste Le poste est à pourvoir jusqu’au 1er avril 2022

Chef de projet écologue en milieux littoraux et marins – H/F – CDI Groupe Biotope à Brest Fiche de poste

Campagne CNAP 2022 : 2 postes ouverts au concours SCOA : date limite 27 janvier 2022 https://www.ga-
laxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/cand_CANOPUS.htm La page de référence reste la page de 
la section : http://cnap-scoa.osug.fr/
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Ce bulletin hebdomadaire, préparé par la coordination ILICO, est à destination des membres du Bureau Fédéral et les correspondants des laboratoires 
du réseau ILICO.  Son but est d’informer régulièrement sur les actualités et les activités de l’IR, ainsi que sur son calendrier et les dates à retenir. 

Sa diffusion n’est pas restreinte.

OPPORTUNITÉS - APPELS À PROJETS / PRIX
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

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

Appel à idées pour les thèmes transverses dans OZCAR (Lien site Ozcar). Texte appel à idées. Lettres d’inten-
tion sont à renvoyer à ozcar@ipgp.fr au plus tard le 28 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 candidature Prix «Science ouverte des données de la recherche» du MESRI souhaitant mettre en lu-
mière aussi bien des projets, des équipes et des jeunes chercheurs engagés dans des pratiques exemplaires 
de gestion des données de recherche, que des projets de recherche s’appuyant sur des données produites 
par d’autres Infos Deadline : 14 février 2022

Appels à Projets Horizon Europe dans le cadre de la Mission «Régénérer notre océan et nos eaux» Lien pour 
consulter les appels publiés le 22 décembre 2021. Deadline: 12 avril 2022

OPPORTUNITÉS - EMPLOIS (SUITE)
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
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