La science vous intéresse ?
Alors n’hésitez pas...

Le laboratoire Chrono-environnement
est né le 1er janvier 2008 de la fusion
de l’UMR CNRS Chrono-écologie, du
Laboratoire de Biologie environnementale
(usc INRA), de Géosciences, d’une partie
des unités Santé et environnement rural
de Franche-Comté et de Physiopathologie
et épidémiologie de la résistance aux
anti-infectieux.

Venez découvrir la recherche qui est faite à Besançon.
A l’occasion des 10 ans de Chrono-environnement,
une série d’événements vous sera proposée tout au long de l’année.
Rendez-vous sur http://chrono-environnement.univ-fcomte.fr/
Conférences 2018 au Petit Kursaal à Besançon :
– Histoire du climat : hier, aujourd’hui et demain
Hervé Richard, Vincent Bichet, Michel Magny, Emmanuel Garnier - Mardi 20 février, 20 h

– Séismes et tsunamis : saura-t-on un jour les prédire ?
Olivier Fabbri - Dimanche 4 mars, 18 h

– Nos bactéries résistantes aux antibiotiques polluent l’environnement - 		
Didier Hocquet - Lundi 9 avril, 18 h

– Les zones humides sont des sentinelles de l’environnement
Gudrun Bornette - Samedi 5 mai, 18 h

– Retour vers le futur : comprendre le déclin de la biodiversité
pour mieux la conserver
Eve Afonso, Renaud Scheifler - Dimanche 3 juin, 18 h

– Conflits entre faune sauvage et humains : du Jura au Haut Mékong
Patrick Giraudoux - Lundi 2 juillet, 20 h

– Les ordinateurs au service de la santé
Christophe Ramseyer - Mardi 18 septembre, 20 h

– Le climat se réchauffe, les tourbières aussi !
Daniel Gilbert - Mardi 16 octobre, 20 h

– Des escargots pour évaluer la qualité de l’environnement
Frédéric Gimbert - Mardi 30 octobre, 20 h

– Les plantes au secours des sols pollués
Michel Chalot - Mercredi 7 novembre, 20 h

– Vivre au Groenland : des moutons, des glaciers et des phoques
Emilie Gauthier - Mercredi 12 décembre, 18 h

UNE PLACE UNIQUE DANS LE PAYSAGE
DE LA RECHERCHE FRANÇAISE ET INTERNATIONALE

