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Actualités de Climibio Climibio mentionné...
La présence en ligne de Climibio s’étend peu à peu. 
Le site web prend progressivement son envol et un 
compte Twitter vient de voir le jour. 

Le site web offre désormais une actualisation des divers on-
glets. Notamment celui en lien avec les recrutements pourvus 
et à venir. De même qu’une nouvelle arborescence voit pro-
gressivement le jour. L’opportunité pour nous de faire un petit 
focus sur notre nouvelle rubrique intitulée : Vie de Climibio. 
Son objectif est de faire le lien avec les thèmes de recherche 
soutenus et de souligner les initiatives qui nous paraissent 
pertinentes. 

Il vous est également possible de nous suivre sur Twitter. Le 
CPER vient de se doter d’un compte : @CPER_CLIMIBIO. Il 
vous permet de découvrir en direct les nouveautés en lien 
avec le projet. N’hésitez pas à nous suivre !!!

Climibio a été mentionné à deux reprises au cours du 
mois de février.

Les 2 et 3 février avaient lieu les JIQA, des journées théma-
tiques durant lesquelles nous avons pu écouter les jeunes 
chercheur.e.s présenter l’avancée de leurs travaux dont cer-
tains étaient soutenus par le CPER-CLIMIBIO.

Le 6 février, un article paru dans The Conversation explique 
le travail présenté par Véronique Riffault (IMT - Lille Douai) 
concernant les pics de pollutions aux particules fines.

Appels à participations

Communication

Climibio fait appel à vous ! En effet, nous souhaiterions 
que des membres du projet travaillent en collaboration 
avec nous sur deux initiatives. 

Les 22 et 23 mars prochain auront lieu respecivement les jour-
nées mondiales de l’eau et de la météorologie. Deux aspects 
fortement ancrés dans les thématiques portées par Climibio. 
Dès lors, nous souhaiterions réaliser des portraits de cher-
cheur.e.s effectuant des travaux sur ces thématiques.
Contact : vincent.beche@univ-lille1.fr

Il est actuellement soumis à discussion d’accueillir durant une 
semaine des jeunes collégien.ne.s (3ème) dans le cadre de leur 
stage. Nous souhaiterions leur faire découvrir les métiers liés 
à la recherche et developper un dialogue sciences et société. 
Pour cela nous cherchons des volontaires susceptibles de les 
acceuillir durant 1/2 journée ou 1 journée. 
Contact : vincent.beche@univ-lille1.fr

La cellule communication est disponible pour vous 
accompagner dans vos démarches.  

Vous pouvez nous solliciter pour :
- Diffusion des offres d’emplois ; 
- Conférences et séminaires en lien avec Climibio ;
- Aide logistique à l’organisation de journée thématique ;
- Publications d’articles mentionnant Climibio ;
- Participations à des journées thématiques, colloques,...;
- Focus grand public sur vos travaux (actions de vulgarisarion 
et de médiation); 

Retrouvez le logo, phrase de référencement,... en cliquant : ici
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À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec nos théma-
tiques.

21-23 mars 2017 - Lille 1. Conférences : ICAC 2017. 

24 mars 2017 - Paris - Université Pierre et Marie Curie. 
Colloque : Adaptation des infrastructures et des réseaux au 
changement climatique. 

30 mars 2017 - Lille - INSAM. Conférence : Le réchauffement 
climatique mondial, un risque majeur pour l’avenir de l’huma-
nité.
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