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Date : 28/05/2015 10:58
Pour : chercheurs_guyane@googlegroups.com
Ma Thèse en 180s entre dans sa dernière ligne droite : la FINALE. Elle aura lieu le 3 juin à Nancy. Lanjiao WANG
(Ins tut Pasteur de la Guyane) est notre candidate guyanaise avec face à elle de nombreux et talentueux
candidats. N’hésitez pas à la soutenir en votant pour elle. Dès maintenant et jusqu’au 31 mai 2015, le vote pour le
prix des internautes est ouvert h p://www.pourlascience.fr/ewb_pages/m/mt180.php ou h p://www.ccs 973.fr
Suivez les évènements sur Twi er #MT180FR et sur Facebook Ma thèse en 180 secondes‐France et la finale en
direct (3 heures de show et Lanjiao passera la 6ème) sur le webcast du site h p://mt180.fr
‐‐‐
Emma Michaud, Raghab Ray et Gérard Thouzeau (LEMAR, CNRS) seront en mission du 31 mai au 12 juin dans le
cadre du projet BIOMANGO pour le projet de post‐doctorat de R.Ray: "Origin, transport and fate of total organic
carbon along the mangrove dominated coastal forest of French Guiana ". Ils sont accueillis par l'équipe
Ecosytèmes li oraux du CNRS Guyane partenaire du projet.
‐‐‐
La res tu on du projet FEDER Pe tes Masses d’Eau (MPE) aura lieu le mercredi 3 juin, amphithéâtre C, Campus
Trou Biran de 8h à 13h. Le projet a pour objec f d’étudier la variabilité spa ale de la rela on habitat‐communauté
aqua que dans les têtes de bassins en Guyane et de me re en place des indices de qualité des eaux pour évaluer
l’impact des ac vités anthropiques. Les partenaires sont l’ONF, U3E/INRA, HYDRECO, l’associa on ECOLAB,
l’IRSA/CNR Université Paul Saba er, l’IRD, la DEAL et le Parc Amazonien de Guyane. Le programme est en fichier
a aché.
‐‐‐
Pascale de Robert (IRD) sera présente du 5 au 18 juin à l’occasion du Comité Scien fique du Parc Amazonien de
Guyane et dans le cadre du projet Guyamazon Dipolopp et d’un atelier de coopéra on avec des ins tu ons
partenaires brésiliens.
‐‐‐
Daniel Saba er (IRD) sera présent en Guyane entre autre à l’occasion du Conseil Scien fique du Parc Amazonien
de Guyane du 5 au 15 juin.
‐‐‐
Le « raid des sept bornes », expédi on inédite qui arpentera à pied les 320 kilomètres de la ligne de fron ère qui
sépare la Guyane française et le Brésil, aura lieu du 2 juin au 20 juillet 2015. Menée conjointement par des
chercheurs du CNRS et par le 3e régiment étranger d'infanterie, elle perme ra pour la première fois de parcourir
d'une seule traite les sept bornes qui, au sein de la région isolée des monts Tumuc Humac, marquent la limite sud
de la Guyane française. Informa ons : h p://www2.cnrs.fr/presse/communique/4045.htm et sur
h p://www.guyane.cnrs.fr
Pièces jointes :
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