
 

1 

SEMINAIRES ET CONGRES  

2017 

 

Séminaires  

Faten Fattouch, Maître de conférences à l'Université de Tunis, 6 janvier 2017 à 9h en salle de réunion du GSMA. 

Titre : "Impact des pesticides sur des systèmes biologiques : étude écotoxicologique, biochimique, moléculaire et du 

comportement". 

 

Shehdeh Jodeh, Professeur à l'Université An-Najah à Naplouse (Palestine) 23 mai 2017 à 15h en salle de réunion 

du GSMA. 
Titre : "New Technology in Polymer Chemistry: Converting Plastic to Conductive Material" 

 
Aurélien Podglajen, Doctorant du laboratoire de Météorologie Dynamique (LMD) / Polytechnique / IPLS,  27 octobre 

à 14h, salle de réunion du GSMA. 
Titre : « Turbulence à la tropopause tropicale d'après des observations avion: rôle des nuages et impacts sur le 
mélange et le transport vertical de constituants » 

Vincent Guidard et Olivier Coopmann (CNRM), lundi 13 novembre 2017 à 10h00, en salle de réunion du GSMA. 

Sujet de la présentation : 
- l'utilisation des observations dans les systèmes opérationnels d'analyse de Météo-France 
- les observations satellitaires hyperspectrales infrarouges : importance des profils de concentration chimique pour 
améliorer l'assimilation de ces observations, focus sur l'utilisation des données de la campagne APOGEE.) 
 

Sandrine Guerlet (LMD Jussieu), vendredi 24 novembre dans la salle de réunion de la Bibliothèque Universitaire de 

12h30 à 13h30. 
Titre : "L'atmosphère de Saturne: apport de la mission Cassini-Huygens" 
 
Zsolt Mezei, candidat au poste de DR2, 22 décembre 2017 à 10h30 en salle de réunion du GSMA. 
Titre : "Le rôle des résonances de Rydberg dans la fragmentation moléculaire". 
 
 

Congrès  

Whorkshop Ozone 2017 

4 au 6 octobre 2017 (Hôtel de la Paix) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.najah.edu/en/
http://www.lmd.jussieu.fr/Members/apodglajen
http://www.lmd.jussieu.fr/Members/apodglajen
http://www.umr-cnrm.fr/
http://www.lmd.jussieu.fr/~sglmd/
http://www.lmd.jussieu.fr/
https://planeto.univ-reims.fr/tac/
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SEMINAIRES, CONGRES ET CONFERENCES  

2016 

 

Séminaires  

Peggy Gunkel, PPME, Nouvelle Calédonie, 29 septembre 2016, à 10h15 en salle de réunion du GSMA  

Titre : "Dispersion de métaux en Nouvelle-Calédonie liée à l'extraction minière avec un exemple de 

diagnostic et un exemple de développement de méthode de remédiation par voie électrochimique"  

 

Alexander Turbiner, Mexico (UNAM), 3 novembre 2016, à 14h en salle de réunion du GSMA 

Title: "H2
+ ion : approximating potential curves" 

Benjamin Charnay, LESIA, Paris Meudon Observatory, 10 novembre 2016, à 14h en salle de réunion 

du GSMA 

Titre : "Modélisation 3D de l'atmosphère de la Terre primitive : climat, cycle du carbone et photochimie" 

 

Congrès  

Colloque GFCP 2016 (XXXVIème édition du colloque annuel de GFCP) 

31 mai au 1er juin 2016 (campus Croix-Rouge) 

 

Whorkshop sur l’aéronomie et le climat de Titan 

27 au 29 juin 2016 (Hôtel de la Paix) 

 

Congrès ASA-HITRAN 2016  

24 au 26 août 2016 (Hôtel de la Paix) 

 

Conférences  grand public  

Christophe Sotin (NASA/JPL), mercredi 29 juin 2016, 19h, à l’auditorium de la Villa Douce 

(conférence filmée) 

Titre : Exploration des océans extraterrestres 

 

Daniel Cordier, jeudi 25 août 2016, 18h30, à l'auditorium de la Villa Douce 

Titre : "Aux portes de Saturne : le monde cryogénique de Titan " 

 
 

 

 

http://ppme.univ-nc.nc/
https://www.unam.mx/
http://www.lmd.jussieu.fr/~bclmd/home.html
http://www.univ-reims.fr/site/evenement/groupe-francais-de-cinetique-et-photochimie/groupe-francais-de-cinetique-et-photochimie,19261,32746.html?
https://planeto.univ-reims.fr/tac/
http://www.univ-reims.fr/site/evenement/asa-hitran,15451,26645.html?
https://youtu.be/ar-5Y5UvExA

