CARREFOUR DAUPHINE
Club d’Affaires

Chères et Chers membres de Carrefour Dauphine,
Nous avons le grand plaisir de vous convier à notre diner à l'Hôtel Raphaël, 17 avenue
Kléber Paris 16ème.

Lundi 02 octobre à 20 heures.
Nous recevrons

Gilles BOEUF
Gilles Bœuf est spécialiste de physiologie environnementale et de biodiversité marine et
terrestre. Professeur à l’Université Pierre et Marie Curie, il a présidé le Muséum National
d’Histoire Naturelle de 2009 à 2015. Invité au Collège de France sur la Chaire «
Développement durable, énergies, environnement et sociétés », il a dédié son enseignement
au thème « Biodiversité, ses croisements avec l’humanité ». Il a été élu en janvier 2013 au
bureau de l'IPBES des Nations unies. Aujourd’hui, Gilles Bœuf est Conseiller scientifique
pour la biodiversité, l’environnement et le climat au ministère de l’écologie, du
développement durable et de l’énergie, et auprès du président du MNHN.

Le thème de la soirée portera sur l'indissociable relation entre biodiversité et humain,
les actions humaines actuelles irréfléchies envers cette biodiversité, les implications
futures sur les activités économiques et les solutions à aborder, et bien entendu le climat.

Nous vous rappelons les règles de fonctionnement :
Chaque participant doit s’inscrire directement auprès de Raphaël Obadia (Président), par
retour de mail, et ce avant le vendredi 29 septembre à 9 heures.
Passé cette date aucune inscription ne sera plus prise en compte.
Par ailleurs, en cas d’annulation formulée pendant le wek-end ou le jour, tout repas facturé par
l’Hôtel ne pourra hélas pas être remboursé.

Vous pourrez régler votre dîner (55€ membres / 69€ Dauphine Alumni / 75€ non
membres) par internet (weezevent) par internet (weezevent) sitôt que vous recevrez la
confirmation de votre inscription

Nous nous réjouissons de vous retrouver le 02 octobre.

Bien amicalement.
Raphaël Obadia
Président
Virginie Abate,
Vice -Présidente

Blanca Saenz
Trésorière

