
ON EN PARLE  Mondial de rugby  USAP  Cinéma  RCNM  US Carcassonne  Dragons catalans

Mardi

27 septembre 2011 Sport Faits divers

Perpignan Narbonne Carcassonne Argelès Céret Lézignan Pyrénées Quillan Agly Castelnaudary Limoux

MES FAVORIS

Narbonne Les Jeux olympo - scientifiques du LBE 

Le mercredi 21 septembre 2011 à 06h00 Réagir

Recommander

Le LBE de Narbonne.

Le Laboratoire de Biotechnologie de l'Environnement, le LBE, organise pour la

troisième année consécutive les Jeux Olympo-Scientifiques. L'année 2010 avait

réuni le LBE et deux laboratoires espagnols, de Gérone et Barcelone. Cette

année, deux universités d'Italie, celles de Milan et de Venise-Vérone, ont répondu

présent, tout comme le laboratoire catalan Lequia qui a décidé de revenir.

L'événement se déroule, comme l'an passé, à l'IUT Génie Chimique - Génie des

Procédés basé au sein du Parc Méditerranéen de l'Innovation de Narbonne.

Pendant deux jours, les 22 et 23 septembre, ces JO Scientifiques ont comme

objectifs de partager les travaux et points de vue de scientifiques travaillant sur les

mêmes domaines et de présenter les derniers résultats de recherche sur divers

sujets.

Cette année, les sujets abordés traiteront des différentes techniques de traitement

de l'eau, de la production de bioénergies et de problématiques liées aux nutriments.
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