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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 

En décembre dernier, Climibio accueillait dans le cadre 
des parcours d’excellence 12 collégiens pour leur faire 
découvrir les thématiques portées par le projet. A la 
suite de cette semaine de stage, ils ont pu réaliser un 
cabinet de curiosités basé sur leurs découvertes. 

Retour sur le cabinet de curiosités

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

L’article scientifique «ROOOH: a missing piece of the 
puzzle for OH measurements in low-NO environments?» 
remerciant le projet Climibio a été mentionnée par les 
éditeurs de Science en tant qu’article d’importance. Il a 
été intégré dans la rubrique «In other Journals». 

ROOOH: a missing piece of the puzzle for OH measurements in 
low-NO environments?
Christa Fittschen, Mohamad Al Ajami, Sebastien Batut, Valerio 
Ferracci, Scott Archer-Nicholls, Alexander T. Archibald, and Co-
ralie Schoemaecker
Atmos. Chem. Phys., 19, 349–362, 2019

Disponible :  ici 

Trace et bilan d’une semaine 
riche, le cabinet de curiosités 
est visible au sein du CDI du col-
lège Marie Curie (Tourcoing) où 
il attire l’attention des élèves, 
des professeurs, mais aussi de la 
presse. Il est également le témoin 
d’un stage réussi durant lequel 
les élèves ont pris plaisir à s’in-
vestir et à découvrir de nouvelles 
connaissances.

Retour presse :

- Nord Eclair
- La voix du Nord

https://www.univ-lille.fr/climibio/
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
https://www.atmos-chem-phys.net/19/349/2019/

