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Première circulaire 
 

Appel à communication 
 
 

aic2018.sciencesconf.org 
Courriel : aic2018@unice.fr 

 
 

 

Thème général du qu  
« Les échelles spatiales et 

Temporelles fines » 
 
 

S us h m s 
Risques climatiques 

Topoclimatologie 

Climat urbain 

Pollution de l’air 

Climat et montagne méditerranéens 

Modélisation climatique 

Climat et santé 

Télédétection et climat 

Agroclimatologie 
 
 
 

Lieu du qu  
Nice (Campus Carlone) 

 
 
 

Responsable du qu  
Nicolas MARTIN 

 
 
 

Comité  
Cyriel ADNES, Dennis FOX, Pierre CARREGA, Margot 

CHAPUIS, Julien ANDRIEU, Thomas LEBOURG

https://aic2018.sciencesconf.org/
mailto:aic2018@unice.fr


          Comité de lecture international 
 

BEN BOUBAKER Habib (Université de la Manouba, Tunisie) 
BIGOT Sylvain (Université de Grenoble-Alpes, France)  
BONNARDOT Valérie (Université Rennes 2, France) 
BRICHE Elodie (TEC-Conseil, France) 
BRIDIER Sébastien (Université d’Aix-Marseille, France) 
CAMBERLIN Pierre (Université de Bourgogne, France) 
CANTAT Olivier (Université de Caen Basse-Normandie, France) 
CARREGA Pierre (émérite Université de Nice, France) 
DAHECH Salem (Université de Sfax, Tunisie) 
DROGUE Gilles (Université de Lorraine, France)  
DUBREUIL Vincent (Université Rennes 2, France)  
ENDLICHER Wilfried (Université de Berlin, Allemagne) 
ERPICUM Michel (Université de Liège, Belgique)  
FALLOT Jean-Michel (Université de Lausanne, Suisse)  
FORTIN Guillaume (Université de Moncton, Canada)  
FRATIANNI Simona (Université de Turin, Italie) 
HENIA Latifa (Université de Tunis, Tunisie) 
HOARAU Karl (Université de Cergy-Pontoise, France) 
JOLY Daniel (Université de Franche-Comté, France) 
KASTENDEUCH Pierre (Université de Strasbourg, France) 
KERMADI Saida (Université de Lyon 2, France)  
MADELIN Malika (Université Paris 7, France) 
MAHERAS Panagiotis (Université de Thessalonique, Grèce) 
MARTIN Nicolas (Université de Nice, France) 
MENDONCA Francisco (Université Fédérale de Parana, Brésil) 
MICHELOT Nicolas (Ministère de l’écologie, France) 
MOREL Béatrice (Université de La Réunion, France) 
NORRANT Caroline (Université de Lille 1, France) 
PAUL Patrice (Retraité Université de Strasbourg, France) 
PLANCHON Olivier (Université Rennes 2, France) 
QUENOL Hervé (Université Rennes 2, France)  
RICHARD Yves (Université de Bourgogne, France) 
ROME Sandra (Université de Grenoble-Alpes, France) 
SAGNA Pascal (Université de Cheick Anta Diop, Sénégal)  
SOUBEYOUX Jean-Michel (Météo-France Toulouse, France)  
TRABOULSI Myriam (Université Libanaise, Liban) 
ULLMAN Albin (Université de Bourgogne, France) 
VANDIEPENBECK Marc (Institut Royal Météorologique Bruxelles, Belgique) 
VISSIN Expédit (Université d'Abomey-Calavi, Bénin) 
ZAHARIA Liliana (Université de Bucarest, Roumanie) 

 

 Communications orales et posters 
 
Les interventions scientifiques pourront être proposées sous 

forme de communications orales (15min + 5min de 

discussion) ou de posters (format A0 portrait). 
 

Langue officielle du colloque 
 
Les communications orales seront présentées en français. 
Les posters et les supports des communications orales 

pourront être réalisés en anglais. 
 
 

Sélection des communications orales et/ou posters 
 
Les auteurs devront, avant le 3 décembre 2017, s’inscrire 

et soumettre le résumé d’intention (2500 mots maximum) 
de leur projet de communication par courriel à l’adresse 

aic2018@unice.fr du colloque via le formulaire disponible 

sur son site. 
 
Chaque participant ne pourra présenter qu’une seule 

communication en qualité de premier auteur. Après 

acceptation de la proposition par le comité de lecture, le 

premier auteur devra soumettre le résumé élargi (4 à 6 

pages maximum) avant le 25 février 2018. 
 
Le texte final devra être validé par le comité de lecture et 
ne sera publié dans les Actes du colloque que lorsque le 

premier auteur aura régularisé le paiement de son 

inscription. 

mailto:aic2018@unice.fr


                        Frais d’inscription 
 

 

Tarifs 
Avant le 31 

mai 2018 
Membre de l’AIC 200€ 

Étudiant, retraité, ressortissant 
de pays à devises non 

convertibles 

 
150€ 

Non membre de l’AIC 270€ 
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 (+20€), les pauses café et les repas de midi des 4, 5 et 
6 juillet.  Les frais d’inscription seront à régler par virement 
bancaire (chèques refusés). 

 

Bourses 
 

Les participants au colloque, candidats à une prise en charge 

par l’AIC (transport exclu) devront faire parvenir leur 
demande avant le 25 février 2018 au secrétariat de l’AIC 

à l’adresse suivante : daniel.joly@univ-fcomte.fr 
 

Les bourses attribuées sont destinées aux participants 

ressortissants des pays à devises non convertibles. Ils 

devront être adhérents de l’AIC et avoir soumis une 

communication comme premier auteur (4 à 6 pages) 
acceptée à temps par le comité de lecture. 

 

Le formulaire d’adhésion à l’AIC peut être téléchargé sur le 

de l’AIC : www.climato.be/aic 

Hébergement 
 

Une liste des hébergements possibles dans Nice 

accompagnera la deuxième circulaire. Des solutions 

d’hébergement à prix réduit seront également proposées. 
 

Diner du Colloque 
 

Il aura lieu le jeudi en soirée à l’hôtel Negresco. Une 

participation individuelle de 50€ sera demandée en plus des 

frais d’inscription. 
 

Excursion 
 

La journée du samedi sera consacrée à une excursion à 

caractère scientifique et culturel au sein du Parc Naturel 
Régional des Préalpes d’Azur (géomorphologie karstique et 

visite d’une réserve biologique). 
 

Une participation de 50€ sera demandée pour couvrir les 

frais de transport et de restauration. 
 
 

Des informations complémentaires détaillées seront fournies 

sur le site internet du colloque : 
aic2018.sciencesconf.org 

La deuxième circulaire sera envoyée par courriel en 

décembre 2017. 
La troisième circulaire, avec le programme scientifique 

définitif, sera envoyée par courriel en mai 2018. 

 
 

 

mailto:daniel.joly@univ-fcomte.fr
http://www.climato.be/aic
https://aic2018.sciencesconf.org/
https://aic2018.sciencesconf.org/


Principales dates à retenir 
 

 Coordonnées des organisateurs 

3 décembre 2017 
Date limite d’envoi des 

résumés d’intention 

 UMR 7300 ESPACE (Etude des Structures, des Processus 

d’Adaptation et des Changements de l’Espace) 

Université de Nice Sophia-Antipolis 

Campus Carlone 

98 Boulevard Edouard Herriot 

06200 Nice 

FRANCE 

Courriel : aic2018@unice.fr 

Site web du colloque : aic2018.sciencesconf.org 

Site web de l’AIC : climato.be/aic 

Début janvier 2018 
Notification des résumés 

d’intention acceptés 

25 février 2018 

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) 

31 mai 2018 

Date limite de paiement 
de l’inscription pour 

figurer dans les actes du 
colloque 

4 juillet 2018 Ouverture du colloque 

 

mailto:aic2018@unice.fr
https://aic2018.sciencesconf.org/
http://www.climato.be/aic
http://www.umrespace.org/
http://unice.fr/imredd/formations/sciences-technologies-sante/master-cres

