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Bilan : Accueil des collégien.ne.s 

Du 18 au 22 décembre nous avons accueilli 11 sta-
giaires de troisième du collège Marie Curie (Tourcoing). 
Une semaine durant laquelle ils ont pu se mettre dans 
la peau d’un ethnologue et observer différentes ap-
proches méthodologiques permettant d’avoir une meil-
leure connaissance de l’impact du changement change-
ment climatique. 

Les apprentis ethnologues ont pu au cours de la semaine me-
ner diverses études au sein des laboratoires présents dans Cli-
mibio. Les différents volets du projet ont pu être abordés afin 
de leur montrer un maximum de facettes du monde de la re-
cherche tout en apportant des éléments de sensibilisation aux 
questions liées au changement climatique.

Une expérience qui s’est avérée aussi riche que constructive 
pour les collégien.ne.s qui ont découvert pour la première fois 
un campus universitaire. 
 
Le bilan de cette initiative fut très positif. Certain.e.s souhaitent 
présenter leur stage pour le diplôme national du brevet des 
collèges tandis que d’autres envisagent des études universi-
taires ! 

Retour complet à lire : ici  

Nous remercions les différentes équipes et personnels qui se 
sont mobilisés et ont donné de leur temps pour animer et créer 

Retrouvez les dernières actualités en lien avec les thé-
matiques ou les projets soutenus par Climibio !  

Le jeu de plateau créé en collaboration avec le Labex CaPPA et 
Nicolas Visez (PC2A) continue d’être promu et valorisé. Il fait 
l’objet d’un article paru dans The Conversation et apporte une 
réflexion sur les questions en lien avec la médiation scientifique.
Disponible : ici

A l’occasion du One Planet Summit qui avait lieu à Paris le 12 
décembre 2017, The Conversation a choisi de mettre en ligne 
un e-book (gratuit) nommé «Energies, climat, société». Plus de 
50 spécialistes ont collaboré à ce projet.
Disponible : ici

Nous vous proposons également de découvrir une initiative tout 
droit venue de la région Aquitaine. Il s’agit d’un ouvrage entié-
rement accessible sur les impacts du changement climatique au 
sein de cette région. Dirigé par Hervé Le Treut, il est très inté-
ressant de découvrir les travaux menés au sein de ce territoire. 
Disponible : ici
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Publication scientifique

Un article de l’équipe Spectroscopie et Applications du 
PhLAM publié dans le Journal of Chemical Physics a été 
mis à l’honneur par l’American Institute of Physics (AIP). 

L’article en question est intitulé « The gas phase structure of 
-pinene, a main biogenic volatile organic compound ». Il a bé-
néficié d’un communiqué de presse de l’AIP. Deux jeunes co-au-
teurs du travail ont bénéficié du soutien du Labex CaPPA et de 
l’Université de Lille. Ces résultats contribuent également au 
projet CPER Climibio.

Lire la publication : ici 

A lire...

À vos agendas !

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

26 janvier 2018 - Dunkerque. Université du Littoral. Réunion 
WP2.

Mars 2018 - Laboratoire PC2A. Second rendez-vous du par-
cours d’excellence «les filles et les sciences». 

http://climibio.univ-lille.fr/news/retour-sur-laccueil-des-stagiaires-de-troisieme
http://climibio.univ-lille.fr/article-conversation-le-fabuleux-destin-dun-grain-de-pollen
http://climibio.univ-lille.fr/e-book-energies-climat-societe-40-textes-pour-une-transition-decisive
http://climibio.univ-lille.fr/livre-les-impacts-du-changement-climatique-en-aquitaine
http://aip.scitation.org/doi/full/10.1063/1.5003726
http://climibio.univ-lille.fr/communication/agenda#26-01-2018---r-union-wp2
http://climibio.univ-lille.fr/communication/agenda#26-01-2018---r-union-wp2
http://climibio.univ-lille.fr/communication/agenda#27-11-2017---visite-des-coll-giennes-du-parcours-d-excellence-du-coll-ge-vauban-maubeuge-
http://climibio.univ-lille.fr/communication/agenda#27-11-2017---visite-des-coll-giennes-du-parcours-d-excellence-du-coll-ge-vauban-maubeuge-

