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2nd Journée scientifique Climibio
Climibio organise sa seconde grande journée scienti-
fique le 22 mai prochain au sein de LILLIAD (9h - 18h). 

La journée se déroulera en deux temps. La matinée sera dédiée 
aux trois conférenciers invités :

• Bénédicte Jacquemin (Institut de Recherche en San-
té Environnement et Travail – Inserm / Université de 
Rennes – EHESP). Les effets de la pollution atmosphé-
rique sur la santé.

• Valérie Masson-Delmotte (Laboratoire des Sciences 
du Climat et de l’Environnement – CEA / CNRS / Uni-
versité de Versailles / Institut Pierre Simon Laplace)

• Eric Rigolot (Unité de Recherches Forestières Méditer-
ranéennes- INRA PACA)

L’après-midi quant à elle mettra en avant les work-packages.  
Ces derniers seront amenés à présenter leurs avancées ainsi 
que des posters. Si vous souhaitez proposer un poster ou une 
intervention, tournez-vous vers vos work-packages leaders !

Inscription : ici 

La préparation de la fête des sciences 2019 est lancée ! Le 
village des sciences de la gare Saint-Sauveur ouvrira ses 
portes du 10 au 13 octobre. 
Le thème de cette nouvelle édition est : raconter la 
science, imaginer l’avenir.

Le CPER Climibio s’associe au Labex CaPPA pour préparer au 
mieux cet événement. Au titre de nos deux projets nous sou-
haitons parler des thématiques scientifiques qui les animent et 
vous accompagner dans vos démarches.
De même, si vous n’avez pas besoin de notre aide mais que 
vous participez à une action en lien avec la Fête de la Science, 
tenez-nous informés ! Nous valoriserons vos actions auprès de 
nos différents partenaires.

Date limite : 3 mai 2019.
Informations complémentaires : ici

Village des sciences 2019

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

07-12 avril. Vienne (Autriche). Congrès EGU 2019.
 
22 mai 2019. Villeneuve d’Ascq. LILLIAD. 2ème Journée scienti-
fique Climibio. 

22 mai 2019. Lille. Pint of Science : Adaptation au changement 
climatique. 

03-07 juin 2019. Bordeaux. Summer School «Ecology and so-
ciety: frontiers and boundaries». Labex COTE. 

22 juillet - 02 août 2019 : Sao Paulo. 2 Weeks School on Atmos-
pheric Aerosols.

À vos agendas !
Programme Climate & Biodiversity 

En 2019, un appel à projets est lancé en Europe pour 
sélectionner des projets de recherche. Il s’agit du pro-
gramme Climate & Biodiversity Initiative initié par la 
fondation BNP Parisbas. 

Cette initiative vise à améliorer nos connaissances autour des 
interactions entre climat et biodiversité et des effets de leurs 
bouleversements sur les sociétés humaines. Les dossiers sont 
déposables jusqu’au 28 avril 2019. Une présélection des dossiers 
sera réalisée entre le 1er mai et le 31 juillet. Du 2 septembre au 
19 novembre 2019, les dossiers présélectionnés seront analysés 
par un comité scientifique. 

Informations complémentaires : ici

https://www.univ-lille.fr/climibio/
http://www.cue-lillenorddefrance.fr/?q=culture-patrimoine/culture-scientifique/culture-fete-de-la-science
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#07-04-2019---12-04-2019---congr-s-egu-2019
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#22-05-2019---pint-of-science-adaptation-au-changement-climatique
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#22-05-2019---pint-of-science-adaptation-au-changement-climatique
http://cotesummerschool.u-bordeaux.fr/en
http://cotesummerschool.u-bordeaux.fr/en
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#22-07-2019---02-08-2019---2-week-school-on-atmospheric-aerosols
http://climibio.univ-lille.fr/agenda/agenda-thematique#22-07-2019---02-08-2019---2-week-school-on-atmospheric-aerosols
http://climibio.univ-lille.fr/appel-projets-climate-biodiversity-initiative-relever-le-defi-climatique-avec-la-biodiversite

