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ASPERISK : Association du master Santé Publique et Risques Environnementaux

AGENDA ASPERISK


Élections des nouveaux représentants de l’association

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’association a eu lieu le 10 octobre dernier. A cette occasion, le
rapport moral, d’activités et financier de l’année 2014-2015 a été présenté et de nouveaux représentants
ont été élus. Pour l’année 2015-2016, le conseil d administration de l association sera composé de :
- Laura Boschat (Présidente – promotion 2014)
- Mahsa Dehghan (Vice-présidente – promotion 2014)
- Laurence Hoffmann (Secrétaire – promotion 2015)
- Stephan Gabet (Trésorier – promotion 2013)
- Gaëlle Bardet (promotion 2012)
- Marc Bossou (promotion 2016)
- Mathilde Delaval (promotion 2011)
- Romain François (promotion 2016)
- Romain Pons (promotion 2013)
- Céline Saleh (promotion 2016)
L’association organisera bientôt la prochaine RIP (Rencontre Inter-Promo), nous reviendrons vers vous
par mail à cette occasion.

EVENEMENTS SANTE ENVIRONNEMENT
Le 23 novembre 2015
Les respirations 2015 – Conférences sur la qualité de l’air
Les conférences sont organisées selon trois tables rondes, à la cité de la mode et du design
(34 rue d’Austerlitz, 75013 Paris) :
- Table ronde 1: Faut-il donner un prix à l’air?
- Table ronde 2 : La qualité de l’air, de l’oxygène pour la croissance?
- Table ronde 3 : De la Smart city à l’Air city.
L’entrée est gratuite, inscription obligatoire, pour plus d’informations :
http://www.lesrespirations.org/
Les 24 et 25 novembre 2015
Sixième congrès national en santé environnement organisé par la Société Française de Santé et
Environnement à l’Hôtel de Ville de Paris.
Cette année, le congrès aura pour thématique : Changement climatique et santé : Quels risques
? Quels remèdes ?
L'entrée est payante, et l’inscription est obligatoire jusqu'au 18 novembre 2015 :
http://www.sfse.org/FR/congres/congres_2015.asp

Le 27 novembre 2015
« Journée eau et connaissance sur la contamination chimique des milieux aquatiques »
organisée à l’université Claude Bernard Lyon l La Buire a partir de 9 h30.
Vous pouvez vous inscrire jusqu'au 20 novembre 2015.
Pour plus d'informations : http://www.eaurmc.fr

ACTUALITES SANTE ENVIRONNEMENT
 NEWS


Mardi 10 novembre 2015, le Conseil de l’Union Européenne a adopté la nouvelle directive
visant à limiter les émissions des installations de combustion de taille moyenne (le chauffage
des écoles, des hôpitaux, des universités, etc...). Cette directive a pour objectif de réduire
les coûts pour les petites installations tout en maintenant un niveau élevé de protection de
l’environnement.
Pour plus d informations :
http://www.europaforum.public.lu/fr/actualites/2015/06/combustion-installations-accordtrilogue/index.html



La 21ème Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, « COP 21 », se tiendra du 30 novembre au 11 décembre 2015 à
PARIS. Afin d’y voir un peu plus clair, Asperisk a sélectionné pour vous différents liens vous
permettant d’appréhender les enjeux de cette conférence :
1) http://www.leparisien.fr/environnement/cop21/dis-papa-c-est-quoi-la-cop21-04-05-20154745333.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr%2F
2) http://www.lemonde.fr/cop21/
3) https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Conférence_de_Paris_de_2015_sur_le_climat
4) http://www.developpement-durable.gouv.fr/Les-enjeux-de-la-COP-21.html

 MOOCS & SANTE PUBLIQUE
Les MOOCs (Massive Open Online Course) sont des formations ouvertes à tous et à distance en téléenseignement. Nous vous proposons une liste des MOOCs disponibles susceptibles de vous intéresser.
 Numérique et recherche en santé et sciences du vivant (Célya Gruson-Daniel)
(espace FUN) : le MOOC a débuté le 19 octobre 2015 et se terminera le 6 décembre 2015. Il est
encore possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 22 novembre 2015.
 Bioinformatics : Genomes and algorithms (François Rechenmann) (espace FUN) : le
MOOC débute le 2 novembre 2015 et se terminera le 5 décembre 2015. Il est possible de
s’inscrire en ligne jusqu’au 5 décembre 2015.
 Causes et enjeux du changement climatique (espace FUN) : le MOOC a débuté le 19
octobre 2015 et se termine le 30 novembre 2015. Il est possible de s’inscrire en ligne jusqu’au 23
novembre 2015.
Pour plus d’informations, le site mooc-francophone.com propose un annuaire et un agenda des MOOCs
à venir.
http://mooc-francophone.com/liste-mooc-en-francais/
http://www.france-universite-numerique.fr/

