
A LA UNE 

21 avril 2022 

« Stars and Planets over Portugal » 

© Credits : Miguel Claro (TWAN, Dark Sky Alqueva)  

> Informations de la 

direction 

Après deux ans d'absence, 
l'Assemblée générale du  
LERMA sera de retour le 
mardi  10 mai 2022 à partir 
de 14h. 
 
La réunion se déroulera dans 
la salle Cassini (bâtiment 
Perrault) à l'Observatoire de 
Paris.  
 
Afin d'organiser au mieux cet 
événement, je vous remercie 
d'indiquer, via le lien suivant, 
si vous serez présent : 
 
https://doodle.com/meeting/
participate/id/bqxRgQka  

Conférence, séminaire 

Conférence débat « Comprendre le 6e rapport du GIEC - 3e volet » Information proposée par 
Corinne Boursier 
 
Suite à la parution le 4 avril 2022 du rapport du Groupe III du GIEC, « Atténuation du 
changement climatique », la chercheuse Céline Guivarch, qui a participé à sa rédaction,  en 
expliquera les messages et les informations  à retenir. 
 
L’événement sera composé d’une introduction, de l’exposé puis d’un temps d’échange avec la salle. 
La conférence se déroulera le jeudi 21 avril 2022 de 18h à 20h à  Sorbonne Université 
Campus Pierre et Marie Curie — Amphi 43. 

Il sera également possible de suivre la conférence à distance via le lien suivant :  
https://us02web.zoom.us/j/84814715108?pwd=QTNkVGJ6VGZrUCtvWkFSMDUwemFldz09  

Vous pouvez retrouver toutes les informations : 
- sur le site IPSL : https://www.ipsl.fr/agenda/archives-evenements/comprendre-le-6e-rapport-du-
giec-3e-volet/ 

- sur le site de SU : https://ent.sorbonne-universite.fr/sciences-personnels/fr/index/comprendre-le-
6e-rapport-du-giec.html 

Pour toutes questions/remarques relatives à la lettre du LERMA ou contribution pour l’édition suivante, merci de contacter : lettre.lerma@obspm.fr 
Retrouvez les lettres d'information du LERMA à cette adresse : https://lerma.obspm.fr/spip.php?rubrique142 

Organisation d’un séminaire virtuel par Andrea Ciardi 
 
Le mercredi 11 mai 2022 à 15h, Mario Riquelme, Universidad de Chile, fera une présentation ayant 
pour sujet  "Particle acceleration by pressure anisotropy plasma instabilities: from solar flares to 
black hole accretion disks“. 
Le séminaire se déroulera en visioconférence. 
 
L’inscription au séminaire et un résumé sont disponibles via le lien suivant : 

https://sites.google.com/view/extremelaboratoryastrophysics/seminars-and-lectures 

Les organigrammes ont été 

mis à jour. 

Si vous en avez besoin pour 

vos dossiers, vous pouvez 

les retrouver sur le site du 

laboratoire à cette adresse :  

https://lerma.obspm.fr/

spip.php?article420 
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