
Thématiques prioritaires OASU 
 
Défis scientifiques. 
 
- Les origines : 
 * Univers, Terre, Vie :   
Thèmes clés :  
- origine et évolution des molécules organiques complexes ; 
- formation des étoiles et des planètes 
- relations entre climat et dynamique des systèmes planétaires ; 
- conditions d'habitabilité des planètes. 
-Enjeux :  
- détection de molécules pré-biotiques dans l'Univers ; 
- définition de critères observationnels d'habitabilité et de vie extra-terrestre. 
- structuration des communautés astrobiologiques française et européenne, notamment via 
l'Institut européen d'astrobiologie (European Astrobiology Institute) 
 
 * Homme :  
Thème clé : rôle de l’évolution du climat et de l’environnement sur l’histoire évolutive des hominidés 
(spéciation, changements culturels) et sur l’histoire des sociétés. 
Enjeux: Structuration des communautés OA et TS (INSU) et anthropo-archéo-histoire (SHS) autour de 
cette thématique. 
 
 
- Les risques : Thème fédérateur, adresse enjeux liés au changement climatique, à l’utilisation des 
ressources et à l’anthropisation.  
 
 * Aléas climatiques (évènements rapides et de fortes amplitudes) :  
Thèmes clés :  
- seuils critiques (tipping points) ;  
- mécanismes de rétroactions et d’amplifications ;  
- récurrence des évènements extrêmes (éclairages du passé historique et géologique);  
 
 * Anthropisation et contaminants : accent sur approche couplée Physique/Biologie/Chimie 
/ST.  
Thèmes clés :  
- de la cause (dont changements climatiques actuels) et la source à l’impact sur le réseau trophique 
et la santé humaine ;  
- modélisation des transferts de contaminants au sein des compartiments biotiques et abiotiques ;  
- rôle des nanoparticules et composés de faibles concentrations (+ enjeux technologiques liés à la 
mesure de ces composées et particules dans l’environnement);  
- résilience des écosystèmes à l’anthropisation -capacité/réponses adaptatives (et mécanismes mis 
en jeu) -;  
- en retour, impact des modifications des écosystèmes sur la société dont santé (Notion de 
SocioEcoSystèmes et d’écologie de la santé). 
 
  



Focalisation Endroits et Moments Sensibles : Continuum et Interfaces Terre-Mer 
 
Motivations : 

• Littoral  = endroit sensible au changement climatique (et évènements extrêmes induits) et à 
l’anthropisation du milieu. La notion de SocioEcosystèmes y est particulièrement prégnante 
et donc la notion de biens et services écosystèmiques et de restauration vers un bon état 
écologique. 

• En lien avec le concept de connectivité longitudinale, extension de la notion de « Littoral » 
aux milieux estuariens et continentaux (zones humides, bassins versants) d’une part, au 
domaine marin (limité au front des dépôts sédimentaires issus des estuaires) d’autre part. 

• Enjeu sociétal majeur : les villes côtières et les impératifs multiples auxquelles elles doivent 
et devront répondre à l’avenir (durabilité ou soutenabilité des modèles et des modes 
d’occupation, défi de l’attractivité des littoraux dans le monde vs. défi des vulnérabilités 
sanitaires et environnementales, etc...). 
 

Thème clé : 
- Impacts du changement climatique sur les transferts continent – océan : Rôle de la 

diminution des régimes fluviaux et de l’augmentation des évènements climatiques 
extrêmes sur les transferts de matière, de nutriments, et de contaminants. 

 
Enjeu :  

Mise en œuvre d’une stratégie d’observation interdisciplinaire du littoral en rupture de la 
verticalité actuelle des activités (Services) d’observations du littoral, et en préparation d’une 
insertion dans les futures infrastructures européennes de type ERIC. 
 
NB. : Ce chantier est particulièrement fédérateur au sein de l’OASU. Il constitue un objet de 
recherche important/central pour plusieurs équipes/unités constitutives de l’OASU.  
 
 
Défis méthodologiques : 
  
 * Instrumenter l’environnement :  
 - développement de protocoles et d’outils visant à (1) une réduction des échelles spatiales et 
temporelles des observations, (2) une augmentation de la sensibilité des capteurs. 
 - développement de capteurs innovants pour le suivi de l’environnement : capteurs 
automatisés ou semi-automatisés en biologie et biogéochimie (intérêt vis-à-vis de la structuration 
des communautés); réseaux de capteurs communicants ; micro et nano capteurs ; capteurs passifs et 
échantillonneurs passifs ; capteurs embarqués 
 - les drones (aériens et marins) au service des sciences de l’environnement (instrumentation 
embarquée) et de l’imagerie/altimétrie/bathymétrie (dont développement de modèles numériques 
de terrain). 
 
 * Stockage et traitement de données : 
Les bases de données :  
 - exploitation massive de données issues d'un grand nombre de relevés au sol et dans 
l'espace avec des méthodes d'intelligence artificielle (« Big Data » ).  

- vers une standardisation de la gestion des échantillons pour une meilleure traçabilité de ces 
objets (éch. géologiques et biologiques, objets technologiques tels composants électroniques pour 
appareils spatiaux, etc....) via logiciels/outils/procédures partagés et dédiés. 
Le traitement des données : 

- développement de méthodes non-linéaires (développement d’algorithmes, données de 
différentes sources ou natures) pour observations sur temps longs lorsque des données sont 



manquantes, ou pour traduction de phénomènes environnementaux par la combinaison de données 
hétérogènes. 
 

* science participative : double enjeu de médiation et d’optimisation des actions 
d’observation de l’environnement  


