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Thème général du colloque 

Modélisation & Variabilités » 
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Lieu du Colloque 

– Amphis de l’Opéra 
Université de Liège – Belgique 

 
Responsable du Colloque 

Michel ERPICUM 
 

Comité d’organisation 

Julien BEAUMET, 
Alexandre BELLEFLAMME, Sébastien DOUTRELOUP, 

Xavier FETTWEIS, Charlotte LANG, 
Rosa RODRIGUEZ-TORRES, 

Chantal SARTO 
 
 



Comité de lecture international 
 
ALEXANDRE  Pierre (Université de Liège, Belgique) 
BECKERS Jean-Marie (Université de Liège, Belgique) 
BELTRANDO Gérard (Université Paris 7, France) 
BEN BOUBAKER Habib (Université de La Manouba, Tunisie) 
BIGOT Sylvain (Université Grenoble-Alpes, France) 
BONNARDOT Valérie (Université de Rennes 2, France) 
CAMBERLIN Pierre (Université de Bourgogne, France) 
CANTAT Olivier (Université de Caen, France) 
CARREGA Pierre (Université de Nice, France) 
DEMOULIN Alain (Université de Liège, Belgique) 
DROGUE Gilles (Université de Lorraine, France) 
DUBREUIL Vincent (Université de Rennes 2, France) 
ENDLICHER Wilfried (Université de Berlin, Allemagne) 
FAGEL Nathalie (Université de Liège, Belgique) 
FALLOT Jean-Michel (Université de Lausanne, Suisse) 
FORTIN Guillaume (Université de Moncton, Canada) 
FRANCO Bruno (Université de Liège, Belgique) 
FRANCOIS Louis (Université de Liège, Belgique) 
FRATIANNI Simona (Université de Turin, Italie) 
GALLEE Hubert (LGGE Grenoble, France) 
HENIA Latifa (Université de Tunis, Tunisie) 
HUBERT-FERRARI Aurélia (Université de Liège, Belgique) 
JOLY Daniel (Université de Franche-Comté, France) 
MADELIN Malika (Université Paris 7, France) 
MAHERAS Panagiotis (Université de Thessalonique, Grèce) 
MAHIEU Emmanuel (Université de Liège, Belgique) 
MARTIN Nicolas (Université de Nice, France) 
MENDONCA Francisco (Université Fédérale de Paraná, Brésil) 
MICHELOT Nicolas (Ministère de l'écologie, France) 
MOREL Béatrice (Université de La Réunion, France) 
PETIT François (Université de Liège, Belgique) 
PLANCHON Olivier (Université de Rennes 2, France) 
POHL Benjamin (Université de Bourgogne, France) 
QUENOL Hervé (Université de Rennes 2, France) 
RICHARD Yves (Université de Bourgogne, France) 
ROME Sandra (Université Grenoble-Alpes, France) 
RONCHAIL Josyane (Université Paris 7, France) 
SAGNA Pascal (Université de Cheick Anta Diop, Sénégal) 
TRABOULSI Myriam (Université Libanaise, Liban) 
TYCHON Bernard (Université de Liège, Belgique) 
VINET Freddy (Université de Montpellier 3, France) 
VISSIN Expedit Wilfrid (Université d'Abomey-Calavi, Bénin) 
ZAHARIA Liliana (Université de Bucarest, Roumanie) 

Suivi des résumés étendus 

Les communications ne seront définitivement acceptées et 
publiées dans les Actes que si les deux conditions suivantes 
ont été respectées : 

1. le résumé étendu aura été accepté par le Comité 
scientifique et respectera strictement les consignes de 
rédaction. 

2. les frais d’inscription au colloque auront été acquittés 
au 31 mai 2015. 

 

Bourses 

Les candidats seront informés personnellement par courriel 
de la réponse à leur demande dès que cela sera possible. 

 

Inscriptions et paiements 

L’inscription au colloque est obligatoire pour tous les 
participants et ne se fait que via le site internet à l’adresse 
suivante :  

http://www.climato.be/aic2015-inscriptions 

Le formulaire que vous avez envoyé fin 2014 ne constituait 

qu’une évaluation globale du nombre de participants à 

attendre. Il est donc obligatoire de confirmer votre 

inscription via ce formulaire en ligne. 

 

 



Frais d’inscription 

Tarifs 
Avant le 31 

mai 2015 (*) 
Après le 31 
mai 2015 

Membre de l’AIC 
(à jour de leur cotisation au 30 

avril 2015) 
150€ 180€ 

Étudiant, retraité, ressortissant 
de pays à devises non 

convertibles 
100€ 120€ 

Non membre de l’AIC 220€ 260€ 
Diner du Colloque 
« au fil de l’eau » 

50€ 50€ 

Excursion 50€ 50€ 

Version papier des Actes 
du Colloque 

20€ 20€ 

(*) : Impérativement pour la publication dans les Actes du Colloque 

Les tarifs d’inscription dépendent : 

1) de votre statut (étudiant, chercheur, retraité…) 
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 (formulaire d’inscription disponible 

sur le site de l’AIC, onglet « Adhésion » : www.climato.be/aic ) 
3) de votre date de paiement (frais réduits jusqu’au 31 

mai 2015) 
 
Les frais d’inscription comprennent les pauses café et les 
repas de midi des 1, 2 et 3 juillet, l’accès aux conférences, la 
remise d’un dossier du congressiste, les Actes du Colloque 

sur clé USB (pour la version papier un supplément de 20€ est 
demandé). 

Les frais d’inscription sont à régler uniquement par : 

- virement bancaire 

ou 
- paiement électronique via PayPal 

(un supplément de 5€ vous sera demandé si vous payez par PayPal) 

Attention : les chèques, les demandes de facturations et les 
bons de commande sont refusés ! 

 

Quelques jours après votre inscription en ligne, vous 
recevrez par courriel personnel votre facture ainsi que les 
coordonnées concernant votre mode de paiement. 

 

Votre justificatif de paiement vous sera envoyé dès 
réception de celui-ci. 

 



Hébergement 

 

Hôtels avec réduction (préciser à la réservation : "réservation ULg") 
HOTEL IBIS *** http://www.ibishotel.com/ibis/fichehotel/fr/ibi/0864/fiche_hotel.shtml 

PENTAHOTEL LIEGE **** http://pentahotel-liege.h-rez.com/ 

HOTEL CROWNE PLAZA ***** http://www.crowneplazaliege.be/ 

HOTEL LE CYGNE D'ARGENT *** http://www.cygnedargent.be/ 

HOTEL RAMADA PLAZA *** http://www.ramadaplaza-liege.com/intl/en/index.php 

BEST WESTERN UNIVERS *** http://www.hotelunivers.be/ 

HOTEL HUSA DE LA COURONNE *** http://www.hotelhusadelacouronne.be/ 

   
Hôtels sans réduction 

HOTEL LA PASSERELLE ** http://www.hotelpasserelle.be/ 
BATEAU-PENICHE HOTEL 

«L'EMBRUN»  
http://www.penichehotel.com/ 

HOTEL LES ACTEURS ** http://www.lesacteurs.be/ 
City Living Liège (résidence 

étudiante)  
http://www.thestudenthotel.com/students-guests 

HOTEL NEUVICE *** http://www.hotelneuvice.be/fr 

EUROTEL ** http://www.hotellerie.be/hotellerie_francais/hotel.asp?IDHotel=1906 

HOTEL METROPOLE * http://www.hotellerie.be/hotellerie_francais/hotel.asp?IDHotel=1915 
AUBERGE DE JEUNESSE GEORGES 

SIMENON  
http://www.laj.be/html/en/hostels/liege/aubergesliege_en01.htm 

   
Plus d'informations (hôtels périphériques et cartes de localisation) sont disponibles à cette adresse : 

https://www.ulg.ac.be/cms/c_143439/fr/hotels-de-liege 

 



Repas du Colloque « au fil de l’eau

Ce dîner aura lieu le jeudi en soirée sur la Meuse à bord du 
bateau « Au Pays de Liège ». Une participation individuelle 
de 50€ sera demandée en plus des frais d’inscription au 
Colloque. 

Attention : le nombre de places étant limité, celles
attribuées dans l’ordre de paiement. 

 

Excursion 

La journée du samedi 
sera consacrée à une 
excursion à caractère 
scientifique et culturel 
dont le thème sera « Sur 

les traces des climats du 

passé en Province de 

Liège ». Cette excursion 
sera dirigée par le Dr. A. 
Demoulin. 

au fil de l’eau » 

sur la Meuse à bord du 
. Une participation individuelle 

en plus des frais d’inscription au 

étant limité, celles-ci seront 

 

Des informations complémentaires sur le programme de 
cette excursion sont disponibles sur le site intern
colloque. 

Une participation de 50€ sera demandée pour couvrir les 
frais de transport et de restauration

Attention : le nombre de places étant limité, celles
attribuées dans l’ordre de paiement.

 

Accompagnants

Les accompagnants qui ne participent pas au colloque ont 
tout de même la possibilité de prendre leur repas de midi
les pauses café en compagnie des congressistes, 
réservation de ces repas et pauses 
participation s’élève à 20€ (forfait)

Le jeudi, une visite de la ville de Maastricht est organisée 
pour les accompagnants uniquement. La 
également obligatoire au prix de 
comprend le transport ainsi que 

Évidemment, les accompagnants sont les bienvenus au dî
de Gala, ainsi qu’à l’excursion du samedi.

Toutes ces réservations se font
en ligne, en même temps que l’inscription du congressiste.

  

Des informations complémentaires sur le programme de 
cette excursion sont disponibles sur le site internet du 

sera demandée pour couvrir les 
stauration à midi. 

: le nombre de places étant limité, celles-ci seront 
attribuées dans l’ordre de paiement. 

Accompagnants 

Les accompagnants qui ne participent pas au colloque ont 
la possibilité de prendre leur repas de midi et 

en compagnie des congressistes, mais la 
et pauses est obligatoire, et la 

(forfait). 

ne visite de la ville de Maastricht est organisée 
uniquement. La réservation est 

prix de 20€ par personne. Ce prix 
comprend le transport ainsi que l’encas de midi. 

agnants sont les bienvenus au dîner 
de Gala, ainsi qu’à l’excursion du samedi. 

Toutes ces réservations se font par avance via le formulaire 
en ligne, en même temps que l’inscription du congressiste. 



Principales dates à retenir 

4 mai 2015 
Avis d’acceptation 

des communications 

31 mai 2015 
Date limite du paiement de 

l’inscription pour figurer 
dans les actes du Colloque. 

1er juillet 2015 Ouverture du Colloque 

 

Des informations complémentaires détaillées sont 
disponibles sur le site internet du colloque : 

http://www.climato.be/aic2015 
La troisième circulaire, contenant le programme scientifique 
définitif, sera envoyée par courriel début juin 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées des organisateurs 

Laboratoire de Climatologie et Topoclimatologie 
Université de Liège 
2, Allée du 6 août 
4000 Liège (Sart-Tilman) 
Belgique 
Courriel : aic2015@ulg.ac.be 
 
Site web du colloque : http://www.climato.be/aic2015 
Site web de l’AIC : http://www.climato.be/aic 
 

 
 

 
 
 
 
 


