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CAFÉ DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE : QU’EST-CE QUE 
C’EST, QUELS SONT SES EFFETS ET COMMENT LA 
MESURE-T-ON? 

人文社科咖啡角系列

EN PARTENARIAT AVEC
联合

CAFE WUJIE
392 Tianping Lu, near Hengshan Lu

En français,  accès gratuit

RSVP par email :  
建议提前邮件预约：

PAR/演讲者 :  
KARINE LEGER
Responsable international d’AIRPARIF

Karine Léger est ingénieur en Agriculture, diplômée de l’Institut Supérieur 
d’Ingénierie et de Gestion de l’Environnement. Sa spécialité est l’expertise 
en pollution de l’air et l’information du public. 

Elle est directrice adjointe d’Airparif depuis 2008 et responsable du service 
communication et relations internationales. Elle est ainsi en charge des 
communications de crise, relations institutionnelles et internationales et 
développement des outils de communication. Elle est un expert senior dans 
la pollution de l’air et ses liens avec la santé et le changement climatique, 
la communication et l’information du public, et des projets internationaux.
Karine Léger est régulièrement invitée à l’étranger afin de donner confé-
rences sur ses sujets de prédilection.

Créée en 1979, Airparif est une association, agréée par le ministère français 
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, leader pour la sur-
veillance de la qualité de l’air sur l’ensemble de la région l’Ile-de-France. 
Depuis plus de trente ans, Airparif a développé une forte expertise en 
termes de surveillance de la qualité de l’air, grâce à un dispositif de mesure 
et à des outils de simulation informatique, d’information des  citoyens, ainsi 
que de l’évaluation de l’efficacité conjointe des stratégies proposées pour 
lutter contre la pollution atmosphérique et le changement climatique. 

天平路392号，近衡山路

法语讲座，免费入场

Tara.varma@diplomatie.gouv.fr

VENDREDI 6 JUIN 2014 À 18H30
2014年6月6日周五下午18时30分开始
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