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Résultat de la finale FameLab
Journée de la Recherche
Le 28 mai 2018, la Faculté des Sciences et Technologies
de l’Université de Lille organisait sa première Journée de
la Recherche au sein de Lilliad. Une journée dont l’ambition était de présenter la richesse des acteurs de la recherche et de l’innovation sur le campus avec un focus
sur l’interdisciplinarité.
Lors de cette journée, les coordinateurs du projets Climibio ont
présenté le projet Climibio pendant une trentaine de minutes.
La présentation a permis de mettre à l’honneur la thématique
du changement climatique et les différents laboratoires qui collaborent au sein de Climibio. La majeure partie de l’intervention
a été consacrée aux avancées scientifiques réalisées dans les WP.

Le 24 mai dernier se déroulait la finale du concours FameLab France organisée par le British Council.
Un événement pour tous les amateurs de vulgarisation!
A cette occasion, Coralie Schoemaecker (chargée de Recherche
CNRS au PC2A impliquée dans le CPER CLIMIBIO) a participé à
la grande finale remportée par Assia Asrir (doctorante à l’Université Toulouse III - Paul Sabatier). Elle faisait partie des 10 finalistes
qui ont présenté un nouveau sujet (toujours avec les mêmes
consignes) en direct du musée des Confluences à Lyon.
Pour voir sa présentation lors de la finale : ici (à partir de 1:05:00)
Pour visionner la vidéo envoyée pour les sélections : ici

À vos agendas !
Cool Towns

Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.

Climibio va participer en tant qu’observateur au projet
Interreg Cool Towns.
Cette participation permettra de partager une expérience entre les divers acteurs de ce projet et d’envisager de futures collaborations.

11 juin 2018. MESHS (Salle 2). 2 rue des Canonniers, Lille.
1ère restitution des travaux sur la perception du changement climatique, de ses effets et des politiques publiques d’adaptation
dans les Hauts de France.

Les coordinateurs et les acteurs de Climibio (au niveau de l’Université de Lille) impliqués dans les champs disciplinaires de
la géographie, l’urbanisme et la sociologie seront associés au
projet.

18 - 22 juin 2018. Campus Sciences et Technologies, Villeneuve
d’Ascq. 20ème rencontres internationales en urbanisme (organisées par TVES et l’IAUL).

Dès lors, ils pourront à l’avenir interagir avec les partenaires
du projet Cool Towns. Cela pourra prendre la forme d’actions
communes, de partages de données ou encore de rencontres
scientifiques.
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La recherche a été effectuée dans le cadre du projet CLIMIBIO.

19 juin 2018. Campus Economique Inovia, Noyon. Eau & biodiversité : le duo gagnant pour s’adapter au changement climatique. Demi-journée, organisée par le CERDD.
22 juin 2018. Laboratoire LOA, Campus Sciences et Technologies, Villeneuve d’Ascq. Réunion WP2 sur le thème des nuages.

