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Rappel sur l’organisation et la structuration O-LIFE

O-LiFE s’organise en quatre groupes thématiques de recherche et deux groupes transversaux 

jouant le rôle de catalyseurs inter thématiques, inter-disciplinaires et de support

Socio-Life : Gestion des socio-éco-systèmes et réponses aux enjeux sociétaux 

Tools-Life : Appui et transferts par des services communs



Rappel: Organisation et structuration O-LIFE

Comité de pilotage (M. Hamze; N. Arnaud; P. Charvis, H. Sabourin) (1/an)
 Approuve les orientations stratégiques
 Valide les activités de l’année passée

 Valide le plan d’action à venir
 Vote les budgets

Comité exécutif (C.Khater, M.El Rayess, L.Drapeau et JL.Probst) (permanent)
 Animent O-LiFE

Comité scientifique (COS) 2 représentants pour chacun des axes (2/an)

o Proposent les actions des axes et animent les groupes

Assemblée générale (regroupe tous les membres O-LiFE) (1/an)

Bio-LiFE Water-LiFE Geo-LiFE Sea-LiFE Socio-LiFE Tools-LiFE Transfert

Liban Lamis Chalak Safaa Baydoun Marleine 

Brax

Milad Fakhri Jocelyne Gerard Chadi Abdallah Johnny Fenianos

France Yildiz Thomas Simon Gascoin Cecile Cornou Laurent 

Mortier

Stephane Cartier Ahmad Al Bitar



Rappel sur l’organisation et la structuration O-LIFE



Bilan des activités 2019 (1/2)

1) Réponse au besoin sociétal sur le risque sismique et
gravitaire

• Creation d’un système d’alerte et de surveillance pour 
Kfarnabrakh - CNRS-L

• Enseignements et de formations avec le dépot avec le 
programme Erasmus et MIC2019

2) Gérer efficacement une donnée centrale
• Systeme d’alerte et de surveillance pour Kfarnabrakh -

CNRS-L

3) Renforcer les méthodologies de recherche en
géophysique

• Méthodes d’estimation/modélisation à l’échelle urbaine 
des dommages potentiels au bâti courant

• Méthodes probabilistes reliées à la variabilité spatiale des 
sols dans la prédiction des mouvements sismiques et 
gravitaires 

4) Valoriser les résultats des recherches en géorisques
pour orienter/ conseiller des décisions territoriales

- Imager les grandes structures géologiques libanaises 
- Analyser le fonctionnement du système transpressif dans 

le cadre général de la faille transformante du Levant 
• Estimer l’aléa sismique probabiliste pour l’établissement 

d’un zonage parasismique à l’échelle du territoire

1) Caractérisation des habitats au Liban

• Développement d’un référentiel unique pour 
la description des habitats 

1) Collection and sharing of existing data
through official data sharing agreements
with other institutions

• Real-time monitoring de la qualité de l’eau sur 
le Nahr Ibrahim 

• Acquisition d’une sonde AquaTroll 600 
• Water quality index
• Microbiote du Nahr Ibrahim
• Echantillonnage sur le Litani

2) Modelling and GIS characterization of the
watershed: hydro-climatic variables of the
catchment and remote sensing data

• Maintenance des 3 stations automatique de 
suivi de la neige (2011-2019)

• Time lapse cameras suivi neige



Bilan des activités 2019 (2/2)

• Construction d’un état de l'art des connaissances sur
le Nahr Ibrahim

• Documentaire de sensibilisation sur une espèce à
haute valeur patrimoniale-

• Organisation d'un événement sur les oiseaux
migrateurs au Liban "This is how we shoot bird in
Lebanon" en collaboration avec le SPNL; ABCL;
Ambassade de Pologne au Liban et le Ministère de
l'Environnement au Liban.

• Organisation des séances de sensibilisations sur
l'acceptation de reptiles à l'université d'USJ et
l'Université de Kaslik et à Donnieh

1) Collaborer dans le domaine de
l’observation (services d’observations)

• Installation de l’expérience stéréoscopie temps 
réelle de l’enneigement

• Préparation infrastructure site Cèdres

2) Innovation technologique (technologies
/instrumentations innovantes)

• Installation des stations humidités du sol et 
Station Météo Bekaa

3) Système(s) d’informations inter-
opérable(s) et partagé(s)

• Mise à jour de la base de données enneigement
• Renouvellement hébergement du site O-LiFE via 

Gandi.net (http://www.o-life.org/)



Bilan des activités 2019

Observatoire à long 
terme et 

pérennisation

Scientifique et 
technique 

International Communication Formation

1 soutenance de 
thèse

4 Stages Master

1 Master  Risques

4 Thèses

6 Interviews TV

1 video 
insitutionnelle

1 video scientifique

2 articles journaux

1 évènement
scientifique

1 mini 
documentaire sur 
les carrières

6 séances de 
sensibilisation
(écoles et 
gestionnaires)

6 Projets
internationaux

3 demandes en
cours

Equipements
communs

3 stations hydro-
meteo-nivales

2 Sondes multi 
parametres

8 RpiShakes

5 RpiStereoScopies

10 Publications 
avec adresse O-LiFE

8 Communications 

orales

45 missions

2 posters

3 Congrès, 
colloques

1 ouvrage
technique



Bilan financier 2019 : 62 000 €

15000 €

Budget reçu

Assistant de recherche

Atelier et réunions

Production audio-
visuelle

Missions

15000 €

Budget reçu

Stage master

Analyses chimiques

15000 €

Budget reçu

Assistant de recherche

Equipements et 
transports

Production 
audiovisuelle

17000 €

Budget reçu

Equipements

Atelier 

Production audio-
visuelle

Missions MissionsMissions



O-LiFE catalyseur des activités Franco-Libanaises 
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25%

75%

Dotations O-LiFE (60 Keuros)

Projets O-LiFE (180 Keuros)



Rappel : Défis vers la mise en place d’un Observatoire

UN OBSERVATOIRE

NECESSITE

1) Politique d’observation et 
d’acquisition et de partage de 
données

2) Infrastructure Informatique

3) Ressources humaine

DEFIS 

RENCONTRÉS

1) Capacity Building non valorisé
par la pérenisation des postes

2) Reticence de la part des 
chercheurs au partage et mise à 
disposition de leurs données

3) Reticence de la part des 
chercheurs au partage et mise à 
disposition de leurs données

4) Difficulte d’obtenir les donnees
des operateurs

5) Manque d’espace dédié pour 
l’observatoire : ateliers

BESOINS

ASSOCIES

1) Ressources humaines

 ingénieur Infrastructure de 
données

 ingénieur instrumentation

2) Politique d’observatoire

3) Respect des chartes
acquisition/partage de données

4) Des sites ateliers- “pilotes”

 Site observatoires-Nahr
Ibrahim



Priorités pour 2020

Supporter la structuration de l’observatoire via le 
support pour 2020- 2021 des axes transversaux

VISIBILITE- TRANSFERT- CREATION BASE DE 
DONNEES- COVIABILITÉ

 Renforcer les approches inter & transdisciplinaires

 Conduire et piloter les services d’observation

(instrumenter, equipper, maintenir, suivi des sites

 Innovation technologique low cost

 Partage et en premier lieu celui de la donnée

 Valoriser la recherche auprès du grand public et

décideurs

Continuer à accompagner les axes thématiques

PUBLICATION- PRODUCTION SCIENTIFIQUE   

 Soutenir les collaborations inter-institutionnelles

 Support aux actions communes et transversales

Réussir malgré des moyens humains et financiers limités à : 



Lisibilité de O-LIFE

 Stages Master

 Masters Sci. 
Environnemet
et Risques

 Thèses

 Postdoc et CDD

 Transferts
science-société

 Site Web

 Plaquettes

 Sensibilisation

 Ecoles, 
gestionnaires …

 Projets
internationaux

 Rayonnement
Méditerranéen

 Site ateliers 
communs

 Equipements
communs

 Publications
avec adresse
O-LiFE

 Congrès, 
colloques

 Base de 
données

Observatoire à 
long terme et 
pérennisation

Scientifique et 
technique 

International Communication Formation



Demandes programmation 2020 : 65 000 euros

Support aux axes (5000 euros * 6) = 30 000 euros

- Missions
- Support à la publication

- Collecte de données
- Analyses

- Petits équipements
- Envoi de matériels

- Production audio-visuel
- Terrain

- Assistant de recherche ou mémoire de master

Coordination- 20 000 euros

- Missions

- Organisation des réunions

- Assistant de recherche

- Transfer et communication

Stimulation de projets transversaux- 15 000 euros

Modélisation intégrée (données spatiales, approches 
sociologiques, modélisation des socio écosystèmes)



Missions
Et transport local

Congres
et colloques

Transport 
d'équipements 

et frais de 
douane 

Personnel
( CDD Assistant de  

recherche)
Equipement

Valorisation de la 
recherche / 
Publication 

scientifique/ 
Impression

Analyses Total

Water life 2500 € 1500 € 1000 € 5000 € 

Geo life 3900 € 1100  € 5000  € 

Bio life 2860  € 1000  € 
1140 € 

5000  € 

Sea life 2500 € 2500  € 5000  € 

Socio life 3000  € 2000 € 5000  € 

Tool life 3000 € 2000  € 5000 € 

Coordination -
Admin

6000 € 14000  € 20000  € 

Support
projets 

transverses
15000  €

Total 23760 € 5000  € 1100  € 15 000  € 2000 € 2000  € 1140  €  65 000 € 

Budget prévisionnel 2020



Convention à signer



Difficultés rencontrés en 2019

1. Date de mise à disposition des fonds

2. Contraintes d’utilisation des dotations des tutelles par rubriques (éligibilité)

3. Recrutement personnel local en CDD

4. Pérennisation des personnels formés par O-LiFE

5. Régie IRD vs/AUF



Programmation pour 2020 (1/6)

Bio-LiFE 1) Updating ecosystem/habitat classification and distribution maps of Lebanon
- Prepare the Country report based on existing data on Standardized system 

of ecosystem and habitat classification following EUNIS

2) Developing Indicators for long-term monitoring of bio-social diversity
- Workshop on biodiversity indicators
- Identify experts and develop a tentative list of invasive terrestrial plant 

and animal species 

3) Knowledge Database
Develop a state of the art on Nahr Ibrahim Biodiversity



Programmation pour 2020 (2/6)

Conservation Erosion et 
Invasions

1) Etablir le lien « Liban » et IOC/UNESCO
- Participation Assemblée Générale Paris- Mission

2) Participation colloques et ateliers d'ILICO
- MOOSE, RESOMAR, SOMLIT, …- Mission

3) Organisation Atelier Liban- Activités de Modélisation 

4 ) Participation Workshop Infrastructures BLUEMED
- 2 missions

5) Connection activités Bases de données centres CNRS avec O-LIFE (O-Tools)
- GOOS



Programmation pour 2020 (3/6)

Conservation Erosion et 
Invasions

1) Répondre ensemble à un besoin sociétal centré autour du risque sismique et
gravitaire

- Évaluer la fiabilité des ouvrages nationaux (constructions, pentes, 
barrages…) exposés à ces risques.

- Envoi équipements au Liban
2) Gérer efficacement une donnée centrale

- Optimiser l’exploitation des données existantes dans les réseaux 
d’observation en géophysique

- Promouvoir l’exploitation des bases de données construites
3) Renforcer les méthodologies de recherche en Géophysique

- Développer des méthodes d’estimation de la vulnérabilité et réponse sismique 
des terrains à l’échelle urbaine (INSAR, images Pléiades).

4) Valoriser les résultats des recherches en géorisques pour orienter/ conseiller
des décisions territoriales

- Imager les grandes structures géologiques à l’aide de tomographie sismique 
5) Estimer l’aléa sismique pour l’établissement d’un zonage parasismique à

l’échelle du territoire : sismicité historique, caractérisation des failles,
prédiction.



Programmation pour 2020 (4/6)

1) Collection and Sharing of existing data through Official data sharing
agreements with other institutions

- LARI, Litani River Authority, Water Establishments, CDR…etc; 
- Réparation de la sonde et Reactifs chimiques
- The automatic weather and snow stations in Mount Lebanon.

2) Real-time monitoring of water quality in the Ibrahim River (and possibly
the Litani River through potential collaboration initiatives with LRA)

- Organisation d'un workshop SWAT en collaboration avec l’AUF au Liban
- Assessment of Water quality of Litani River 
- Continuation of real-time monitoring of water quality of Ibrahim River 

(Nitrates, pH, conductivity…)

3) Modelling and GIS characterization (hydro-climatic variables of the
catchment (Temperature, precipitation, etc.) and remote sensing data

- (landuse, soil and bedrock nature, etc.).



Programmation pour 2020 (5/6)

1) Organiser un séminaire autour de la gestion durable du bassin versant du Nahr Ibrahim (en
collaboration avec Sic Med et Water-LiFE)

Socio-Life : Gestion des socio-éco-systèmes et réponses aux enjeux sociétaux 

2) Communication et transfert science- sociétés



Programmation pour 2020 (6/6)

1) Système d’information inter-opérationnel partagé : (Mars-Juin)

- Mise en réseau – Découverte (publication et recherche).

- Services en réseau – (téléchargement-importation- constitution de ”chaines” de 
traitement).

- Geophones ; seismometer; Smart sensors / low cost sensors for surface 

2) Water Life

- Acquisition temps réel qualité, intégration dans Sensor-Observation- System 
(SOS)

3) Sea-Life

- Développement lien avec IOC (GOOS SGBD System ) 

4) Bio-Life

- Mise en ligne des cartographies, structuration des informations archivées

Tools-Life : Appui et transferts par des services communs


