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Actualités de Climibio

Focus sur l’eau

Le mois de Mars aura été prolifique ! Un mois axé sur 
la coordination et les initiatives internes au sein des 
WPs. Les premières réunions ont eu lieu. Les WP3 et 
WP4 se sont réunis. 

La réunion WP3 sous l’initiative de Yves Piquot (EEP) s’est 
déroulée le 21 mars. Une matinée centrée sur la thématique 
de la biodiversité, l’un des grands enjeux de ce WP. L’oppor-
tunité pour les 25 participants d’échanger et d’écouter les 7 
présentations proposées, et de mettre en lumière les divers 
champs disciplinaires faisant la richesse de ce WP !
Liste des présentations : ici

La réunion WP4 conduite par Nadine Locoge (SAGE) et 
Philippe Goloub (LOA) s’est tenue le 13 mars. Une journée 
réunissant près de 40 personnes et proposant 15 communica-
tions orales. Ainsi les différents projets menés/envisagés ont 
été discutés au fil de la journée. La volonté d’instaurer une 
dynamique de groupe a été une réussite. Les divers échanges 
et interactions ont vu émerger la volonté de faire naître des 
sous-groupes de travail pour faciliter la collaboration.  
Liste des présentations : ici

La journée mondiale de l’eau avait lieu le 22 mars der-
nier. L’occasion de rencontrer Gabriel Billon (Université 
de Lille) et Jean Prygiel (Agence de l’Eau Artois-Picar-
die) sur le thème «eau et emplois».

Via l’exemple des stations d’épuration, le cas d’Ovilléo (Hauts-
de-France) a été abordé. Une station ultramoderne et pleine 
de promesses qui nous a permis de relater les emplois liés à ce 
secteur et de cerner leurs mutations. En effet, les acteurs ont 
investi de nouveaux domaines (la protection et la restauration 
des milieux aquatiques, la surveillance…) nécéssitant à la fois 
une diversification et une spécialisation des compétences. 

Retrouver l’article en intégralité : ici

Retour sur ICACClimibio fait appel à vous ! En effet, nous souhaiterions 
vous solliciter pour plusieurs initiatives.  

La Fête de la Science 2017 sur le thème du «Voyage» approche. 
Les appels à participation sont lancés ! 
Date limite : 25 avril.
Plus d’informations : ici 

Le Centre de Santé de l’Université de Lille sollicite Climibio 
pour collaborer à un stand (11h -15h) lors de la journée 
sans-voiture du 23 mai. L’occasion d’aborder la question «pol-
lution - santé». 
Nous souhaitons que des doctorant.e.s/post-doctorant.e.s 
interviennent pour expliquer ces problématiques.
Plus d’informations : ici

Du 21 au 23 mars 2017 avait lieu le colloque interna-
tional ICAC (International Conference on Aerosol Cycle 
Sources - Aging- Sinks - Impacts).

Pour cette première édition, près de 40 intervenants sont 
venus présenter leurs axes de recherche dont certains étaient 
affiliés à Climibio. 
5 sessions thématiques réparties de la sorte «Observation», 
«Modeling», «Physico-Chemical properties», «Reactivity of 
aerosols and precursors» et «Climate and Impacts» ont animé 
ces 3 jours. Un workshop et plusieurs sessions posters ont 
également stimulé ces journées. 
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec Climibio.

07 avril 2017 - Réunion WP5. 

01 juin 2017 - Réunion WP1.

06 septembre 2017 - Journée de lancement CLIMIBIO.
Informations à venir....

Appels à participations
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