
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.meteo.fr/cic/meetings/2022/aic 

 

Suite au premier appel à communication envoyé en octobre 2021, le comité d’organisation a reçu 180 
propositions de communications scientifiques. 161 ont été retenues pour être présentées oralement ou sous 
forme de posters.  

Un comité scientifique international composé de 55 membres assure la validation des résumés longs 
correspondants qui seront rassemblés dans les actes du colloque distribués sous format numérique à tous les 
participants. 

Le 35ème colloque annuel de l'AIC, organisé conjointement par Météo-France et l'Université Toulouse III aura 
lieu en présentiel à Toulouse du 6 au 9 juillet 2022. Il se tiendra au Centre International de Conférences de 
Météo France. Le samedi 9 juillet une excursion scientifique aura lieu à l'Observatoire du Pic du Midi (2880m). 
Dans le contexte de la multiplication des événements extrêmes liés au changement climatique et de la définition 
des mesures d’adaptation aux différentes échelles pertinentes pour la décision, le colloque aura pour thème 

général    Le changement climatique, les risques et l’adaptation.  

D’autres sous thèmes classiques des disciplines de la climatologie sont aussi proposés. 
 

 
 Thèmes :  Observation et modélisation du climat 

  Télédétection et climat 

  Climat urbain et urbanisme 

  Climat de montagne et glaciologie 

  

   Climat et santé 

  Ressource en eau 

  Agrométéorologie 

  Énergie et pollution de l'air 

Deuxième annonce 



 

 

Comité d’organisation 

Jean-Michel Soubeyroux (Météo-France) - responsable 

Dominique Serça (OMP, Lab. d’Aérologie) - responsable 

Valérie Bonnardot (Université Rennes II) 

Lionel Jarlan (IRD CESBIO) 

Sandra Rome (Université Grenoble-Alpes) 

Philippe Caille, Agathe Drouin et Isabelle Varin (Météo-

France) 

 

Communications orales ou poster 

Le colloque est prévu en présentiel. Les présentations 

seront sous forme de communication orale (15 mn plus 

5 mn de discussion) ou de poster (format A0, 

orientation portrait). 
 

Langues officielles du colloque  

Français et anglais 
 

 

 

31 mai : date limite de paiement à tarif préférentiel 

30 juin : date limite de paiement pour figurer dans les 

actes du colloque 

La troisième annonce avec  le programme scientifique 

définitif sera diffusée en juin 2022. 

 

Relecture et publication des résumés étendus 

Les résumés étendus sont soumis à un processus de 

relecture et de validation par le comité scientifique. 

Le texte final ne sera publié dans les Actes du colloque 

que lorsque le premier auteur aura régularisé son 

inscription (paiement des droits). 

 

Tarifs  en euros 

 → 31.05 → 30.06 juillet 

 membre de l’AIC 170 240 350 

 non membre de l’AIC 270 330 350 

 membre des PAMNC*  100 150 350 

 étudiant 50 100 350 
 

Pour bénéficier du tarif membre de l'AIC, régler  les frais 

d'adhésion à l'AIC directement à la trésorière de l'AIC 

(valerie.bonnardot@univ-rennes2.fr). 

fiche d’adhésion : http://www.climato.be/aic/adhesion.html 

* PAMNC : pays à monnaie non convertible (liste sur le site) 

Frais d’inscription 

Les frais d’inscription comprennent l’accès au colloque, 

le dossier du congressiste, les actes du colloque sur une 

clé USB (supplément de 20 euros pour la version 

papier), les pauses café et les trois déjeuners. Ils seront 

réglés exclusivement par carte bancaire via le site 

Internet du colloque. 
 

Évènements sociaux 

• Réception à la salle des Illustres 

 au Capitole de Toulouse,  

mercredi 6 juillet à 18h30. 

• Diner de gala à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques à Toulouse, 

jeudi 7 juillet à 19h30.  

sur inscription, participation : 40 euros. 

 

 

 

 

 

Le samedi 9 juillet, une excursion touristique et 

scientifique à l’Observatoire du Pic du Midi (2880m). 

Départ de Toulouse à 6h30, retour vers 19h.  

Participation (bus, accès au site, 

restauration) : 100 euros. 

Renseignements complémentai-

res sur le site du colloque. 

Sur inscription avant le 1er juin, places limitées (45). 

Déconseillée aux personnes souffrant de problèmes 
cardiaques, aux femmes enceintes et aux jeunes 
enfants. 

 

 

Excursion post colloque 

Tarifs   en euros 

Contexte sanitaire 

L’organisation du colloque sera conditionnée par les 

règles sanitaires en vigueur en France à la date de la 

manifestation. Toutes les informations sur le sujet 

seront régulièrement mises en ligne sur le site du 

colloque. Pour vous tenir informé sur les règles d’entrée 

en France   

 https://www.interieur.gouv.fr/covid-19-deplacements-

internationaux 

Hébergement  
Une liste d’hôtels, certains à prix négociés, vous est 

proposée sur le site web du colloque (rubrique accès). 

Des chambres sur le campus du site sont réservées 

prioritairement pour des étudiants/doctorants. 

Des informations complémentaires sur le site  de 

l'Office de Tourisme: https://www.toulouse-tourisme.com/ 

 

Les dates à retenir 


