
 

Colloque sur la Chimie Atmosphérique 
 

Délégation Régionale du CNRS à Lyon 
2 Avenue Albert Einstein, 69100 Villeurbanne 

Du mardi 11 juin, 11h00, au jeudi 13 juin, 16h00 
 
 
Le Comité Scientifique de l’Action LEFE/CHAT ainsi que le comité d'organisation sont heureux 
de vous convier à un colloque portant sur la chimie atmosphérique. Le colloque est ouvert à 
l'ensemble des chercheurs/ingénieurs permanents et en contrats postdoctoraux de la 
communauté française impliqués dans des travaux en lien avec cette thématique, dans la 
limite du nombre de places disponibles (environ 100).  
 
L’objectif de ce colloque est d’échanger sur les derniers résultats et prochains défis à relever 
en chimie de l'atmosphère. Le colloque sera organisé autour :  

- de sessions plénières sur des thèmes scientifiques. Ces sessions plénières 
consisteront en des conférences invitées (30 min + 10 min de questions), des 
présentations orales (15 min + 5 min de questions), suivies d’une discussion générale.  

- d’une session posters. Cette session poster sera précédée par la présentation de 
chaque poster en 1 min. 

- de sessions plénières sur des questionnements opérationnels et transversaux. Ces 
sessions seront introduites par de courtes présentations afin d’initier les discussions. 
 

Les thèmes scientifiques autours desquels les sessions vont s’organiser sont les suivants : 
- Evolution et propriétés des phases condensées 
- Processus chimiques en phase gazeuse 
- Processus aux interfaces océan / atmosphère / continent 
- Echelle urbaine, qualité de l'air et santé 
- Interactions entre masses d’air anthropiques et naturelles 

- Chimie atmosphérique  changement globaux 
- Instrumentation expérimentale et de modélisation pour la chimie de l'atmosphère  

 
Les inscriptions au colloque sont ouvertes sur le site du colloque sur Sciencesconf.org : 
https://colchat-2019.sciencesconf.org/registration. La date limite pour l’inscription est le 5 
mai. Les participants auront à leur charge leurs frais de transport et d’hébergement.  
 
Les propositions de résumés pour les présentations sont à soumettre sur le site du colloque 
sur Scienceconf.org https://colchat-2019.sciencesconf.org/user/submissions. La date limite 
pour la soumission des résumés est le 5 mai. 
 
A la suite du colloque, le jeudi de 16h à 18h, des salles seront mises à disposition sur demande 
pour l’organisation d’ateliers annexes afin d’encourager la structuration de la communauté 
(pour échanger sur des thèmes spécifiques, organiser de futures réunions / workshops / 
conférences, initier / poursuivre des collaborations...). Un atelier sera organisé dans ce cadre 
sur la « structuration et l’animation autour de la thématique de la physico-chimie de l’aérosol 
atmosphérique ». 
 
Ce colloque est soutenu par le programme LEFE, IRCELYON, le LAMP et l’OPGC. 
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