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1ère «Rentrée Climat» à
l’IMT Lille Douai
A l’initiative de l’association étudiante ZeGreenPeas
qui promeut des actions en faveur de la protection
de l’environnement, les enseignants-chercheurs de
l’IMT Lille Douai s’engagent pour organiser la première
«Rentrée Climat» autour d’un atelier d’une demijournée basé sur «La Fresque du Climat».
Après une formation de plusieurs animateurs/trices internes
en ce mois de septembre, ce sont près de 600 étudiant.e.s de
l’IMT Lille Douai qui seront ainsi sensibilisé.e.s au cours des
mois d’octobre et novembre aux enjeux et aux paramètres qui
influencent le réchauffement climatique de manière interactive
et ludique.
Pour rappel, la Fresque du Climat est un atelier ludique,
collaboratif et créatif pour sensibiliser au changement
climatique, basé sur l’intelligence collective et extrêmement
pédagogique. Les informations relatives à cette initiative sont
disponibles : ici

À vos agendas !
Les prochains événements en lien avec les thématiques
portées par Climibio.
01 octobre 2020. LILLIAD, Villeneuve-d’Ascq (Université de
Lille, campus Sciences et Technologies), Conférence de Valérie
Masson-Delmotte : «Changement climatique - risques &
solutions : état des lieux des connaissances scientifiques».
02 au 12 octobre 2020. Région Hauts-de-France, Fête de la
science.
15 octobre 2020. CERLA, Villeneuve-d’Ascq (Université de Lille,
campus Sciences et Technologies) , Présentation de Climibio à
l’ASAP (Association de Solidarité des Anciens Personnels).
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Fête de la science 2020
Du 2 au 12 octobre, la 29ème édition de la Fête de la science
aura lieu en région Hauts-de-France. La thématique de
cette nouvelle édition s’articule autour des relations
entre l’Homme et la Nature. Les laboratoires membres de
Climibio participent eux aussi à cette action.
Village des sciences, (Lille) - (cette année les ateliers se
délocalisent dans les établissements scolaires, les ateliers seront visibles
sur la chaine You Tube de Science & Co) :
•
•

La Fresque du Climat - EEP - LASIRE
Que respire-t-on à la maison ? Mesurer la qualité de l’air
- PC2A

Village des sciences, PLUS (Dunkerque) -

année, seules les conférences sont maintenues) :

•
•

(cette

L’homme rempli d’incertitude face à la nature quantique.
Arnaud Cuisset - Professeur à l’ULCO (8.10 - 14h + 11.10 16h)
Symétrie dans la nature. Guillaume Dhont - Maitre de
conférences à l’ULCO. (9.10 - 14h)

Conférence Climibio - ASAP
L’ASAP (Association de Solidarité des Anciens Personnels
de l’Université de Lille) propose régulièrement à ses
membres des rendez-vous pour échanger sur divers
thèmes.
Le 15 octobre prochain de 17h à 19h P. Desgroux (laboratoire PC2A
- co-coordinatrice du CPER Climibio) donnera une conférence intitulée «Présentation du programme de recherche Climibio» à l’Amphi P. Glorieux au CERLA.

