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Actualités de Climibio

Journée de lancement 

Le mois de juin a vu l’organisation d’une réunion WP1. 

Celle-ci s’est déroulée le 1er juin à l’initiative de Cristian Focsa 
(PhLAM) et Pascal Flament (LPCA) au sein du CERLA. 

Une quinzaine d’exposés ont été réalisés dans le cadre de cette 
journée afin de présenter les activités de ce WP. Soulignons 
également la richesse de la table-ronde de fin de journée. Elle 
a permis de croiser les points de vues des divers WPs et d’envi-
sager par la suite des journées scientifiques thématiques. Ces 
dernières permettront de souder les travaux menés par l’en-
semble des chercheurs travaillant sur Climibio. 
  
Liste des présentations : ici

La journée de lancement Climibio aura lieu le 6 sep-
tembre prochain au sein de Lilliad (Campus Université 
de Lille Sciences et Technologies) de 9h à 17h30.

La matinée sera consacrée aux conférenciers invités. Nous 
compterons parmi nous Sébastien Candel, Sylvie Joussaume et 
Gilles Boeuf qui aborderont les thématiques liées à l’énergie, la 
combustion, l’environnement et la biodiversité.

L’après-midi se focalisera sur les activités scientifiques de Climi-
bio. Un temps de trente minutes sera consacré à chaque WP. 
Des posters scientifiques seront également présentés. 

Journée ouverte à tous mais inscription obligatoire avant le 13 juillet 
-

https://www.univ-lille.fr/inauguration-climibio/
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques 
portées par Climibio.

04 juillet 2017 - Réunion WP5

04 septembre 2017 - Réunion sous-groupe WP4

06 septembre 2017 - Journée de lancement Climibio

Appels à participation
Dans le cadre des actions de médiation scientifique me-
nées, nous allons accueillir des collègiens de 3ème lors 
de leur stage. Le but : leur permettre de découvrir le 
monde de la recherche et le projet Climibio.

Que vous soyez techniciens, ingénieurs ou chercheurs, nous 
comptons sur votre aide pour leur montrer des expériences, 
leur faire visiter des laboratoires, proposer différents types 
d’échanges (jeux, débats, dialogues,...). Chacune des 5 théma-
tiques Climibio (physique de l’atmosphère, chimie de l’atmos-
phère, biodiversité, société et santé) sera présentée durant une 
journée aux élèves. 

Pour proposer votre participation : vincent.beche@univ-lille1.fr

Jeu de l’été
8 mots à trouver en lien avec Climibio...

À lire...
Climibio a été mentionné dans un article ce mois-ci !

Le numéro Juillet-Août 2017 (N°420) de L’actualité 
Chimique - Le journal de la Société Chimique de France, 
consacre un article de plusieurs pages à la thématique 
«Chimie et environnement». L’occasion de retrouver un 
focus sur les recherches menées au sein de la région 
Hauts-de-France et de voir Climibio mentionné à plu-
sieurs reprises.
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