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Première circulaire 
& 

Appel à communications 
 

 

XC ans depuis la fondation 
de l’Université Roumaine de Cluj 

 
Le XXIIème Colloque de l'Association Internationale de Climatologie se 
déroulera à Cluj-Napoca du mardi 1 au samedi 5 septembre 2009. Le 
vendredi et le samedi seront consacrés à une excursion dans le nord de la 
Roumanie – région de Maramure� (voir programme provisoire ci-
dessous). 

 
Le colloque est organisé par le Laboratoire de Climatologie  

de la Faculté de Géographie 
de l’Université « Babe�-Bolyai » de Cluj-Napoca 

 
Lieu du colloque : 
 

Le colloque se déroulera a la Faculté de Géographie 
5-7 rue Clinicilor, 400006 Cluj-Napoca 

 
La session inaugurale se tiendra dans Aula Magna 
1 rue Mihail Kog�lniceanu, 400084 Cluj-Napoca 

 
Comité local d'organisation ; 
 
Prof. dr. Andrei MARGA – recteur de l’Université « Babe�-Bolyai » 
Prof. dr. D�nu� PETREA – doyen de la Faculté de Géographie 
Conf. dr. Florin MOLDOVAN -  Université « Babe�-Bolyai » 
Dr. Iulian HOLOBÂC� -       Université « Babe�-Bolyai »  
Dr. Adina CROITORU -              Université « Babe�-Bolyai » 
Assist. Gabriela ROTAR -           Université « Babe�-Bolyai »                                       
Drd. Marcel MATEESCU -       Université « Babe�-Bolyai »                                      
Drd. Bogdan DAVID -       Université « Babe�-Bolyai »                                             
                             Coordination : 
Prof. dr. Ionel HAIDU  -               Université « Babe�-Bolyai »  
 

  



  Thème général    
«Extrêmes climatiques: genèse, modélisation et impact » 

 
Sous thèmes: 

Genèse des extrêmes climatiques 
Analyse et modélisation 
Risques et catastrophes engendrés par les extrêmes  
Impact et gestion  
Prévision des extrêmes climatiques 
Les extrêmes dans le contexte de changement climatique 

 
Comité Scientifique : 
 
ADJIZIAN GERARD J.           Université Saint Joseph de Beyrouth (Liban) 
BELTRANDO G.        Université de Paris 7 (France) 
BIGOT S.                                  Université de Grenoble (France) 
BORONEANT C.                     ANM Bucharest (Roumanie) 
BOUBAKER B.H.                    Université La Manouba (Tunisie) 
BUSUIOC A.                            ANM Bucharest (Roumanie)  
CANTAT O.                              Université de Caen (France) 
CARREGA  P.             Université de Nice Sophia Antipolis (France) 
CIULACHE S.                          Université de Bucharest (Roumanie) 
DOUGUEDROIT A.        Présidente de la Commission de climatologie de l’UGI   
DUBREUIL V.         Université de Rennes (France) 
ENDLICHER W.                       Université de Berlin (Allemagne) 
ERPICUM M.                           Université de Liège (Belgique) 
FALLOT J.                                Ecole Polytechnique Lausanne (Suisse) 
FAZZINI M.                             Université de Ferrara (Italie) 
HUFTY  A.         Université Laval (Québec - Canada) 
JOLY D.                                    Université de Franche-Comté 
MAHARA Gh.                         Université d’Oradea (Roumanie) 
MAHERAS P.                          Université de Thessalonique (Grèce) 
MERCIER J.-L.                        Université Loius Pasteur de Strasbourg (France) 
P1TA  M.          Université de Séville (Espagne) 
PAUL P.                                    Université Loius Pasteur  de Strasbourg (France) 
QUENOL H.                             Université de Rennes/CNRS (France) 
ROME S.                                   Université de Grenoble (France) 
VANDIEPENBEECK M.        Institut Royal de Météorologie (Belgique) 
VINET F.                                  Université Montpellier III (France) 
 

Communications orales ou posters : 
La durée d’une communication est de 15mn plus 5mn de discussion. 
Les posters seront affichés durant toute la durée du colloque. 
 
Sélection des communications orales ou posters ; 
Les auteurs devront envoyer avant le 30 décembre 2008, la fiche 
d’inscription (ci-dessous), accompagnée du projet de communication ou 
poster au Comité de d’organisation, par mail à l'adresse suivante : 

 
        aic2009cluj@yahoo.com 

 
cc : à editor@studiacrescent.com 

 
 Le résumé comprendra : 
- le titre (compact et informatif) 
- le nom et les coordonnées des auteurs (adresse postale, téléphone, mail) 
- 4 mots-clé  
- le texte obligatoire en français (une page en format A4, Word.doc, Times 
New Roman, taille 12) 
 
Le nom du fichier aura la forme suivante : 
AlC-NNN.doc (NNN = nom du premier auteur) 
Chaque participant présentera une seule communication en qualité de 
premier auteur. Après acceptation de la proposition par le Comité 
Scientifique, les auteurs devront soumettre leur résumé élargi (de 4 ou 6 
pages maximum tout compris).  
 
Le texte devra être validé par le comité scientifique et il ne sera publié 
que lorsque son auteur aura régularisé son Inscription. 
Date limite de réception des résumés élargis : 30 mars 2009. 
Les textes de communications orales et posters acceptés seront publiés 
dans un volume spécial du volume Geographia Technica, ISSN : 1842-
5135, (voir http://www.studiacrescent.com). Ce volume respectera 
scrupuleusement le règlement, le format et les normes de présentation 
adoptés par l’AIC.   



 Echéances à retenir : 

- 30 décembre 2008 : date limite de réception des fiches 
d’inscription et des résumés d’une page. 

- 30 mars 2009 : date limite de réception des résumés élargis (4 à 6 
pages) 

- 30 avril 2009: date limite de réception des demandes de prise en 
charge (à envoyer au secrétaire de l’AIC) 

Frais d'inscription : 
Tarifs en euros Avant le 15 mai 2009 Après le 15 mai 2009 
Membre AIC 150 euros 180 euros 
Etudiant, retraité, pays à 
devise non convertible 

100 euros 120 euros 

Non membre de l’AIC 220 euros 260 euros 
 
Les frais d'inscription comprennent la participation au colloque, 
l'accès aux conférences, la remise d'un dossier du congressiste, les actes, 
les collations du matin et de l'après-midi et les trois repas de midi.  
Les frais d'inscription, aussi que le prix d’excursion et de repas du gala (en 
EUROS) sont à régler par virement à l'ordre de :  
 
BANCA COMERCIALA ROMANA, SUCURSALA CLUJ-NAPOCA 
Rue George Bari�iu, no. 10-12, Code postal  4000027 
Titulaire:Université Babes-Bolyai Cluj-Napoca, rue M.Kog�lniceanu, no.1 
Mention : XXII Coll. de l’A.I. Climatologie 
Compte bancaire : 2511.E01.02660470.0106.EUR.8 
IBAN: RO16RNCB0106026604700008 
SWIFT : RNCBROBU 
 
soit payement en LEI 
 
BN TREZORERIA CLUJ 
Titulaire:Université Babes-Bolyai Cluj-Napoca, rue M.Kog�lniceanu, no.1 
Mention : XXII Coll. de l’A.I. Climatologie 
IBAN: RO76TREZ216504601X007224 

Attention 
Les frais pour les virements bancaires sont à la charge TOTALE du 

participant 
Pour avoir droit à la réduction « adhérent AIC», la cotisation AIC doit être 

réglée avant la date du 15 mai 2009 au Trésorier de l’Association 
Gerard Beltrando,   beltrando@paris7.jussieu.fr 

 
Bourses : 
Les participants candidats à une prise en charge par l'AIC (transport 
exclus), devront faire leur demande dans les délais les plus brefs  
(date limite de réception : 30 avril 2009) au Secrétariat de l'AIC, à 
l’adresse suivante : Hervé Quenol,  herve.quenol@uhb.fr  
Les bourses sont destinées aux participants provenant de pays à 
devises non convertibles. Ils devront être adhérents de l'AIC et 
ayant soumis un texte valable (de 4 à 6 pages) au colloque. 
 
Diffusion des informations : 
Des informations complémentaires et détaillées seront diffusées dans la 
deuxième circulaire, concernant en particulier les possibilités 
d'hébergement, l'excursion, le dîner de gala et d'autres aspects du 
programme. La deuxième circulaire sera envoyée par courriel à la fin 
février 2009. 
Une troisième circulaire sera envoyée également vers le mois de juillet. 
 
Contact :    aic2009cluj@yahoo.com 
                                ou 
                    ionel_haidu@yahoo.com 
 
 
Pour tout reisegnement sur l’AIC, pour télécharger le Fiche 
d’Adhésion à l’AIC : http://www.acara.be/AIC/ 
 
 
 
 



 
 

XXII ème COLLOQUE DE L'ASSOCIATION  
INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE 

1-5 septembre 2009, Cluj-Napoca 
 
Fiche d'inscription préliminaire : 
 
A renvoyer au plus tard le 30 décembre 2008 par mail. Les personnes qui 
soumettent une communication orale ou un poster devront accompagner la 
présente fiche d’une page résumant leur projet (titre, auteur(s), adresse et 
institution des auteurs, mots clés, problématique, données, méthode et 
résultats). 
 
Nom :…………………………………………………………………… 
 
Prénom :……………………………………………………………….. 
 
Organisme :……………………………………………………………. 
 
Adresse :……………………………………………………………….. 
 
Ville :…………………………………………………………………… 
 
Code postal :…………………………………………………………… 
 
Pays :…………………………………………………………………… 
 
Tél. :……………………………………………………………………. 
 
Fax :…………………………………………………………………….. 
 
Courriel :………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………….. 

 
� Je m'inscris au colloque (cocher les cases). 
 
� Je m'inscris au repas de gala (environ 40 euros) 

[nombre de places : ..........] 
 
� Je m'inscris à l'excursion (110 euros tout inclus) 

[nombre de places : ..........] 
 
 

� Je proposerai une communication 
 
� Je proposerai un poster 
 
� J’accepte la publication du texte de ma participation sous tout format 
  
Titre de la communication ou du poster : 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………… 
 
La fiche d’inscription doit être renvoyée par courrier électronique à 
l’adresse : aic2009cluj@yahoo.com  cc : à editor@studiacrescent.com  
 



Programme provisoire de l’excursion en Maramure� 
 

(vendredi 4 et samedi 5 septembre 2009) 
 
 

Horaires Activités 
4 sept. 2009  

8 h Départ : l’hôtel de l’université 
11-12 h Visite du Musée de minéralogie de Baia Mare 

13,30-14,30 h Déjeuner à Sighet 
15-17 h Visite du Mémorial des Victimes du Communisme et de la Résistance, 

Sighet 
17-18,30 h Visite du Cimetière joyeux du village de S�pân�a 

19-22 h Logement et dîner à l’hôtel « Marma�ia » de Sighet 
5 sept. 2009  

8,30-10 h Visite du Musée Ethnographique du Maramure�, Sighet) 
11-12 h Visite du monastère de Bârsana 
13-14 h Déjeuner à Sighet 

14,30-15,30 h Visite des lacs salés de Ocna �ugatag 
16-16,30 h Visite d’une maison du village de  H�rnice�ti 
17,30-18 h Arrêt à Baia Mare 

21 h Retour à Cluj (l’hôtel de l’université) 
 
 


