
  

 

CNRS - Défi littoral – Appel à projets 2016 

 
 

 Le CNRS, à travers la Mission pour l’interdisciplinarité, engage une réflexion transversale autour 
des enjeux liés aux changements globaux sur les littoraux, et visant à faire émerger de nouveaux 
projets marqués par le sceau de l’interdisciplinaire. Dans ce cadre, le défi Littoral lancé en 2015 
est renouvelé en 2016. Les enjeux liés aux changements environnementaux globaux d’origine anthropique, qu’ils soient directs (à travers l’utilisation des ressources) ou indirects (à travers les effets sur le climat), sont 
particulièrement importants et sensibles sur le littoral. Le littoral constitue un modèle unique 
pour les aborder. Lieu d'interface (terre/océan/atmosphère), il est soumis à de très fortes 
transformations (urbanisation, aménagement, exploitation des ressources…). D'ici 2050, 80% de 
la population mondiale vivra dans les villes et 80% des villes seront implantées sur les côtes. Les 
connaissances fondamentales manquent encore pour comprendre la nature et la dynamique des 
processus de transformation en cours et pour établir des visions prospectives robustes. Il 
apparaît nécessaire de porter une attention particulière à la gestion des risques, et notamment 
au risque d'érosion/submersion côtière. Son analyse intégrée et interdisciplinaire devra prendre 
en compte les quatre composantes de la vulnérabilité systémique (aléas, enjeux, 
représentations, gestion).  Pour toutes ces raisons, le littoral constitue un laboratoire d’exception pour l’exploration 
interdisciplinaire des frontières de la connaissance.  

L'objectif de l’action est de soutenir des projets de recherche interdisciplinaires fortement 
exploratoires, novateurs et fédérateurs. Seront soutenus prioritairement des projets ayant pour 
objectif de structurer des communautés à l’échelle nationale dans une vision à plus long terme. 
Les thèmes suivants seront favorisés : 

- Méthodes multi-échelles : du grand large à l'interface Terre-Mer ; 
- Approches diachroniques ; 
- Instabilités du trait de côte : prédiction de son évolution en prenant en compte l'hydro-

morphodynamisme, le changement climatique et l'action humaine sur le littoral ; 
- Étude des modifications majeures des aires de transition entre les écosystèmes (océan-

terre, ville-campagne, biosphère-atmosphère, etc…) ; 
- Modélisation et simulation de l’urbanisation des littoraux à plusieurs échelles spatio-

temporelles ; étude des conséquences de ces modèles sur les aménagements, les villes et 
les écosystèmes ; 

- Impact des modifications du littoral sur les bioressources marines ; 
- Approches intégrées préventives/curatives de la pollution en zone littorale (chimique, bactériologique,…) et des procédés de dépollution, y compris les aspects métrologiques 

qui y sont liés ; 
- Analyse des interactions entre risques environnementaux et propriétés socio-

économiques des lieux exposés ; 
- Discussion des innovations et des solutions de gestion des situations de crise et de 

prévention/atténuation des risques, par exemple à partir de méthodes participatives, de 
prospective stratégique ou d’enquête environnementale. 



Cette action est complémentaire d’un travail de prospective plus large mené par les forces du 
CNRS en 2016. Les projets doivent créer ou élargir les collaborations entre des équipes issues d’horizons disciplinaires différents. 

Le porteur (chercheur ou enseignant chercheur titulaire) du projet devra appartenir à une 
structure appartenant ou associée au CNRS. Il sera le responsable scientifique et financier du 
projet, et sera en charge de la ventilation des crédits, en fonction des besoins du projet. La demande de financement, qui fera l’objet d’un examen attentif, doit être clairement explicitée et 
argumentée.  

La demande budgétaire ne peut concerner que des dépenses de fonctionnement et d’équipement. Aucun CDD, doctorant ou post-doctorant ne pourra être financé sur les crédits 
alloués en 2016. Aucune dérogation ne sera acceptée.  

A titre exceptionnel, une gratification de stage de M2 (d'une durée de 3 à 6 mois) par projet 
pourra être accordée aux seules structures CNRS (UMR, UPR…). Cette demande de stage devra 
être explicitement motivée. La convention de stage sera établie par la délégation régionale sur 
les crédits correspondants notifiés. Les crédits seront versés au début de l'année 2016 à l’unité de rattachement du porteur, en 
charge de les ventiler aux équipes partenaires, en fonction des besoins du projet. Ils devront obligatoirement être utilisés au cours de l’année d’attribution (2016). L’achat de matériel 
informatique récurrent ne sera pas favorisé.  

Les projets seront sélectionnés par un comité d’évaluation composé d’experts des différents instituts du CNRS s’appuyant, si besoin, sur des avis extérieurs. Le financement moyen d’un projet est compris entre 10 et 20 k€. 

 

Date limite de dépôt des projets : 06 janvier 2016 à minuit. 

Le formulaire de candidature est disponible à l'URL : 
http://www.cnrs.fr/mi/spip.php?article807 
 

Celui-ci, en format Word ou PDF, (qui ne doit pas dépasser 6 pages) sera déposé sur SIGAP. Obtenir de l’aide au niveau de l’application SIGAP du CNRS.  Plus d’informations : Mathieu Lewin et la Mission pour l'interdisciplinarité du CNRS.  
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