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Cher(e) collègue, 
 
À la suite de la première circulaire et de l’appel à communications 
envoyés le 30 septembre 2013, le Comité d’organisation du XXVIIe 
colloque de l’AIC a retenu 156 communications : 76 orales et 80 posters. 
 
Vous trouverez dans cette deuxième circulaire les différents 
renseignements utiles au bon déroulement du colloque, ainsi que des 
éléments pratiques pour vous permettre de vous inscrire, en tant que 
communicant, participant ou accompagnateur. 
 
La troisième et dernière circulaire vous sera adressée par voie 
électronique en mai 2014, avec le programme scientifique et les derniers 
détails logistiques. 
 
Cordiales salutations. 
 

Yves Richard et Pierre Camberlin 
pour le Comité d’organisation. 

 

Dates importantes à retenir 
 

décembre 2013 
 
 

15 février 2014 
 
15 février 2014 
 
 
 

31 mai 2014 
 

Notification des communications retenues par 
le Comité d'organisation. 

 

Date limite de réception des résumés étendus 
(4 à 6 pages).  
Date limite de réception des demandes de 
prise en charge à envoyer au secrétariat de 
l’AIC daniel.joly@univ-fcomte.fr 
 

Date limite de paiement de l’inscription au 
colloque pour figurer dans les Actes du 
colloque.  

 

www.aic2014.com
mailto:daniel.joly@univ-fcomte.fr


 
 
 

Dépôt des résumés étendus  
 

Les auteurs dont les résumés ont été acceptés en décembre 2013, 
aussi bien pour les communications orales (exclusivement en français) 
que pour les posters (en français ou anglais), devront soumettre leur 
résumé étendu (6 pages maximum) d’ici le 15 février 2014. Chaque 
participant ne pourra présenter qu’un seul résumé étendu en qualité 
de premier auteur. 
 
Le fichier au format .doc UNIQUEMENT devra IMPÉRATIVEMENT être 
déposé avant le 15 février 2014 et UNIQUEMENT à l’adresse suivante : 
www.aic2014.com/congressr  
 
Pour vous aider dans la rédaction, vous pouvez consulter les consignes 
de rédaction ainsi que le patron d'article. 
 
Nous insistons sur le respect des délais et des consignes éditoriales 
pour permettre une bonne organisation du colloque et l’édition des 
Actes. 
 
Les communications ne seront définitivement acceptées et publiées 
en juillet dans les Actes que si les deux conditions suivantes ont été 
respectées : 

- le résumé étendu aura été accepté par le Comité scientifique, 
- les frais d’inscription au colloque auront été acquittés au 31 mai 

2014. 
 
 

 

Procédure d’inscription et de paiement 
 

Tarifs en euros 
Jusqu’au 31 
mai 2014 * 

A partir du 
1er juin 2014 

Membre de l’AIC à jour de leur 
cotisation au 30 avril 2014 

150 € ** 180 € ** 

Étudiant, retraité, ressortissant de pays 
à devises non convertibles 

100 € ** 120 € ** 

Non membre de l’AIC 220 € ** 260 € ** 
Soirée de gala 
Excursion  

60 € *** 
50 € *** 

60 € *** 
50 € *** 

* IMPÉRATIVEMENT pour publication dans les Actes du colloque. 
** + 10 € pour les Actes sur papier 
*** optionnel 

 

Les tarifs d’inscription dépendent  
1) de votre statut 
2) de votre adhésion ou non à l’AIC : cotisation annuelle à envoyer 
PRÉALABLEMENT et EXCLUSIVEMENT au trésorier de l’AIC Vincent Dubreuil 
vincent.dubreuil@uhb.fr 
3) de la date de paiement (frais réduits jusqu’au 31 mai 2014). 
 

Les frais d’inscription comprennent la participation au colloque, l’accès aux 
conférences, la remise d’un dossier au congressiste, les Actes du colloque (clé 
USB ou version papier [+ 10 €]), les pauses-café et les repas de midi des 2, 3 et 4 
juillet. Ils n’incluent ni le dîner de gala du 3 juillet ni l’excursion du 5 juillet. Ces 
suppléments pourront être ajoutés lors de l’inscription en ligne décrite ci-après. 

 

Les deux étapes de préinscription et d’inscription se font UNIQUEMENT 
en ligne à compter du 1er mars 2014 : 
     1) préinscription du congressiste à partir du lien suivant : 

http://dr06.azur-colloque.cnrs.fr/pre-inscription.php?colloque=51 
Ne pas oublier de bien renseigner le tarif qui vous correspond.  

Vous recevrez sous quelques jours un courriel confirmant votre 
préinscription. 

 

     2) inscription définitive (avec paiement) : 
http://dr06.azur-colloque.cnrs.fr/valider-inscription.php 

 

Les frais d’inscription pourront être réglés en ligne (carte bancaire), par 
bon de commande ou par chèque (NB : contrairement à ce qui est 
indiqué sur le formulaire, les virements depuis l’étranger sont acceptés). 

http://www.aic2014.com/congressr
http://www.aic2014.com/congressr/document/consignes.doc
http://www.aic2014.com/congressr/document/consignes.doc
http://www.aic2014.com/congressr/document/patron_article.doc
http://dr06.azur-colloque.cnrs.fr/pre-inscription.php?colloque=51
http://dr06.azur-colloque.cnrs.fr/valider-inscription.php


Rappel des principales informations pratiques 
 

Bourses attribuées par l’AIC 
Les participants candidats à une prise en charge par l’AIC (transport exclu) 
devront faire parvenir leur demande avant le 15 février 2014 au secrétariat 
de l’AIC à l’adresse suivante : 

daniel.joly@univ-fcomte.fr 
 

Ces bourses sont UNIQUEMENT destinées aux participants inscrits dans les 
catégories étudiant ou retraité, post-doc, ingénieur, chercheur ou 
enseignant-chercheur membre de l’AIC. En dehors de leur adhésion 
régularisée à l’AIC en 2014, ils devront aussi avoir soumis une 
communication (6 pages maximum) acceptée à temps par le Comité 
scientifique. Les candidats seront informés par courriel de la réponse à leur 
demande à partir du 15 mars 2014. 

 

Hébergement pendant le colloque 
 

Une liste des hébergements hôteliers possibles à Dijon (secteur gare / 
centre ville) et à proximité du campus est directement consultable sur le site 
web du colloque www.aic2014.com  

La totalité des hôtels sont desservis par le tramway (ligne T1).  
 
Des solutions d’hébergement à prix négociés y sont également proposées 
avec des hôtels partenaires du colloque. Afin de bénéficier de ces tarifs, les 
participants devront bien préciser à la réservation « Colloque de 
Climatologie ». 
 
Vous pouvez aussi trouver des informations plus complètes sur les 
hébergements à Dijon et environs sur le site web de l’Office de Tourisme de 
Dijon http://www.visitdijon.com/  

 
Un nombre de places limité en cité universitaire a également été négocié. 
Ces places seront attribuées en priorité aux étudiants/doctorants membres 
de l’AIC. En faire la demande sur contact@aic2014.com au 31 mai 2014 au 
plus tard, en indiquant bien votre choix et les dates d’arrivée et départ. 
 

Tarifs  - chambre traditionnelle : 15,80 € la nuit (douche et wc à l’étage), 
 - chambre confort : 24,90 € la nuit (douche et wc dans la  chambre). 

Soirée de gala du jeudi 3 juillet 2014 
 

La soirée de gala (facultative), d’un coût individuel de 60 €, comprendra 
une dégustation de vins de Bourgogne dans un village vigneron de la Côte, 
et un dîner.  
 
En raison du nombre de places limité et des nombreuses demandes déjà 
enregistrées, les places disponibles seront attribuées prioritairement par 
ordre d’arrivée et des inscriptions en ligne (Cf. rubrique « Suppléments » 
lors de l’inscription en ligne), le règlement devant être effectué au 31 mai 
2014 au plus tard pour validation auprès du restaurant. 
 

L’excursion scientifique et culturelle du samedi 5 juillet 2014 
 

Elle aura lieu toute la journée (départ de Dijon vers 8h et retour vers 18h). 
Cette journée sera consacrée à une excursion à caractère scientifique et 
culturel dans des vignobles où le CRC développe des recherches 
soutenues par des programmes (ANR TERVICLIM, VINTAGE, HYDRAVITIS). 
Thème 1 (matin) : topoclimatologie des vignobles de Corton et 
présentation du dispositif de mesures (températures, humidité, 
précipitations). 
 

Le repas de midi est proposé par la Maison du Patrimoine de Saint-
Romain. Une participation de 50 € est demandée pour couvrir les frais de 
transport et de restauration.  
 

Thème 2 (après-midi) : étude climatique et géomorphologique des 
Hautes-Côtes de Beaune (dépression, butte et escarpement de faille de 
Saint-Romain). 
 

Le vignoble de la Côte de Beaune s'étend sur une vingtaine de kilomètres, entre 
Ladoix-Serrigny et le site des Maranges. Sur ce coteau souvent étroit et exposé au 
soleil levant, des vins blancs secs de renommée internationale côtoient des vins 
rouges de grande réputation. 
Au-dessus de la Côte de Beaune s'étend un plateau de 400 m d'altitude, traversé 
par des vallées qui façonnent un paysage de collines. Ce sont les Hautes Côtes de 
Beaune. Une vingtaine de communes viticoles y ont installé leur vignoble sur les 
coteaux les mieux exposés, constituant l'appellation Bourgogne Hautes Côtes de 
Beaune. 

 

En raison du nombre de places limité, l’inscription (Cf. rubrique 
« Suppléments » lors de l’inscription en ligne) et le règlement sont à 
effectuer au 31 mai 2014 au plus tard. 

mailto:daniel.joly@univ-fcomte.fr
http://www.aic2014.com/
http://www.visitdijon.com/
mailto:contact@aic2014.com


Lieu du colloque 
 

Maison des Sciences de l’Homme 
Dijon – Campus universitaire 

Ligne directe de tram T1 entre la gare SNCF et le campus universitaire 
(arrêt Érasme). 

(Cf. plan sur le site du colloque) 
 
 

Responsables du colloque 
Yves Richard et Pierre Camberlin 

Centre de Recherches de Climatologie / Biogéosciences 
Université de Bourgogne 

6 boulevard Gabriel 21000 Dijon (France) 
tél. +33(0)3.80.39.57.39 – fax +33(0)3.80.39.57.41 

Courriel : contact@aic2014.com 
Site web du CRC : http://climatologie.u-bourgogne.fr/ 

Site web du colloque : http://www.aic2014.com/ 
 
 

Comité d’organisation 
Benjamin BOIS, Thierry CASTEL, Michèle DALBY, Simon GUICHARD, 

Nadège MARTINY, Nathalie PHILIPPON, Benjamin POHL, 
Pascal ROUCOU et Albin ULLMANN (CRC / Biogéosciences) 

Philippe AMIOTTE-SUCHET (SEDS / Biogéosciences) 
Daniel JOLY et Thomas THÉVENIN (UMR-CNRS / ThéMA) 

Annabelle LARMURE et Christophe LECOMTE (UMR-INRA / Agroécologie) 
Sandrine PETIT (UMR-INRA / CESAER) 

Hélène TOUSSAINT (Agence de l’Environnement ALTERRE) 
Sophie BIENZ et Oanez CODET-HACHE (Ville de Dijon) 

Marie-Cécile DECONNINCK (CRPF Bourgogne) 
Frank DUMAITRE (ADEME Bourgogne) 

Christine MONAMY (BIVB) 
Denis THÉVENIN (Météo France) 

Comité scientifique international 
 

Philippe AMIOTTE-SUCHET, Université de Bourgogne (France) 
Gérard BELTRANDO, Université de Paris Diderot (France) 

Miloud BESSAFI, Université de la Réunion (France) 
Sylvain BIGOT, Université Joseph Fourier de Grenoble 1 (France) 

Valérie BONNARDOT, Université Rennes 2 (France) 
Télesphore BROU, Université de la Réunion (France) 

Olivier CANTAT, Université de Caen Basse-Normandie (France) 
Pierre CARRÉGA, Université de Nice-Sophia Antipolis (France) 

Gilles DROGUE, Université de Lorraine (France) 
Vincent DUBREUIL, Université Rennes 2 (France) 

Taoufik EL MELKI, Université de La Manouba (Tunisie) 
Wilfried ENDLICHER, Université de Berlin (Allemagne) 

Michel ERPICUM, Université de Liège (Belgique) 
Jean-Michel FALLOT, Université de Lausanne (Suisse) 
Massimiliano FAZZINI, Université de Ferrara (Italie) 

Bernard FONTAINE, CNRS-CRC/Biogéosciences (France) 
Guillaume FORTIN, Université de Moncton (Canada) 

Latifa HENIA, Université de Tunis (Tunisie) 
Daniel JOLY, CNRS-THÉMA (France) 

Saïda KERMADI, Université de Lyon 2 (France) 
Malika MADELIN, Université Paris Diderot (France) 

Gil MAHÉ, IRD-Hydrosciences (France) 
Jean Damien MALOBA MAKANGA, Université Omar Bongo (Gabon) 

Valérie MASSON DELMOTTE, CEA-LSCE/IPSL (France) 
Francisco MENDONCA, Université fédérale du Parana (Brésil) 

Béatrice MOREL, Université de La Réunion (France) 
Vincent MORON, Université d’Aix-Marseille 1 (France) 

Jacques-André NDIONE, Centre de Suivi Écologique, Dakar (Sénégal) 
Christian PAGE, CERFACS (France) 

Nathalie PHILIPPON, CNRS-CRC/Biogéosciences (France) 
Olivier PLANCHON, CNRS-COSTEL (France) 

Benjamin POHL, CNRS-CRC/Biogéosciences (France) 
Hervé QUENOL, CNRS-COSTEL (France) 

Sandra ROME, Université Joseph Fourier de Grenoble 1 (France) 
Josyane RONCHAIL, Université de Paris Diderot (France) 

Pascal ROUCOU, Université de Bourgogne (France) 
Jean-Michel SOUBEYROUX, Météo‐France-CNRM (France) 

Benjamin SULTAN, IRD-LOCEAN (France) 
Serge TABOULOT, Météo-France (France) 

Myriam TRABOULSI, Université nationale du Liban (Liban) 
Yves TRAMBLAY, IRD-Hydrosciences (France) 

Albin ULLMANN, Université de Bourgogne (France) 
Expédit VISSIN, Université d'Abomey-Calavi (Bénin) 
Liliana ZAHARIA, Université de Bucarest (Roumanie) 
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Laboratoires et équipes de recherche 
 

Centre de Recherches de Climatologie 
 

Biogéosciences  
 

ThéMA  

 
 

Agroécologie 

 

CESAER 

 

 

Établissements de recherche et d’enseignement supérieur 
 

Université de Bourgogne  
(uB)  

 

Université de Franche-Comté  
(UFC) 

 

Agro-Sup Dijon 

 

Pôle de Recherche et d'Enseignement Supérieur 

de Bourgogne – Franche-Comté (PRES uB – UFC) 
 

 

Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) 

 
 

Institut National de la Recherche Agronomique 
(INRA)   

Partenaires extérieurs 
 

Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Énergie (ADEME) 

 
  

Agence régionale pour 
l'environnement et le développement 

soutenable en Bourgogne (ALTERRE) 
 

 
 

Bureau Interprofessionnel des Vins  
de Bourgogne (BIVB) 

 
  

Centre Régional de la Propriété 
Forestière en Bourgogne (CRPF) 

 
  

Météo France 
 

  

Ville de Dijon 

 
  

Grand Dijon 

 
  

GIS Agrale 
 

  

Conseil régional de Bourgogne (CRB) 
  

 


