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À lire !

La préparation de la Fête de la Science 2018 est lancée
en région Hauts-de-France ! Le thème de cette nouvelle
édition est : « Raconter la science, imaginer l’avenir ».

Le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences participe à une découverte sur les effets de la pollution plastique sur les espèces marines.

Afin de présenter ce nouveau thème et l’organisation du Village
des Sciences 2019 qui se tiendra du 10 au 13 octobre 2019.
Une première réunion d’information est organisée au sein
de la délégation régionale du CNRS le mardi 12 mars à 9h30.

Dans le cadre d’une étude publiée au sein de Biology Letters,
une équipe de recherche a mis en évidence comment les produits chimiques issus du plastique peuvent modifier le comportement des créatures marines et les rendre vulnérables aux
attaques. Dans le cadre de ses activités de recherche au sein du
Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences (CNRS, Université
de Lille, Université du Littoral Côte d’Opale), Laurent Seuront et
son équipe se sont intéressés aux effets des produits chimiques
sur les bigorneaux et sur leur capacité à se défendre face aux
crabes (leur prédateur naturel).

2nd Journée scientifique Climibio
Climibio organise sa seconde grande journée scientifique le 22 mai prochain au sein de Lillide.
La journée se déroulera en deux temps. La matinée sera dédiée
aux trois conférenciers invités :
•
•
•

Bénédicte Jacquemin (Institut de Recherche en Santé Environnement et Travail – Inserm / Université de
Rennes – EHESP)
Valérie Masson-Delmotte (Laboratoire des Sciences
du Climat et de l’Environnement – CEA / CNRS / Université de Versailles / Institut Pierre Simon Laplace)
Eric Rigolot (Unité de Recherches Forestières Méditerranéennes- INRA PACA)

L’après-midi quant à elle sera consacrée aux activités scientifiques de Climibio. Les 5 work-packages seront amenés à présenter leurs avancées ainsi que des posters (durant la pause
repas et la pause de l’après-midi).
Inscription : ici
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Un article qui a donné lieu à de nombreux retours médias.
Information complémentaire : ici

À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.
13-17 mars 2019. Dunkerque. Congrés «Avenir Littoral».
07-12 avril. Vienne (Autriche). Congrès EGU 2019.
22 mai 2019. Villeneuve d’Ascq. LILLIAD. 2ème Journée scientifique Climibio.
22 mai 2019. Lille. Pint of Science : Adaptation au changement
climatique.
03-07 juin 2019. Bordeaux. Summer School «Ecology and society: frontiers and boundaries». Labex COTE.

