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Liste des posters 
ACQUAOTTA Fiorella, FRATIANNI Simona 

Tendance des séries homogènes de températures et précipitations en piémont (no 
Italie) 

AMORIM M.C.C.T.,  SANT´ANNA NETO J. L., DUBREUIL V.  
Analyse de la structure thermique du climat urbain de presidente prudente - brésil, à 
partir d’image thermique landsat 7 et de mesures de surface  

BARROS  Juliana, PITTON  Sandra, ZAVATTINI João Afonso 
Les types de temps et l’incidence des maladies respiratoires dans le district fédéral - 
Brésil : une étude sur le climat et la santé 

BEN BOUBAKER Habib, TOUALBI Fethi 
Climatologie du brouillard dans les principales villes de la Tunisie 

BENMESSAOUD Hassen, KALLA Mahdi, DRIDDI Hadda, BEGHAMI Yassine 
Utilisation des données satellitaires pour le suivi des  processus de la dégradation des 
ressources naturelles dans les zones semi-arides - cas de la région sud des Aurès 
(Algérie) 

BRETCAN Petre, MURARESCU Ovidiu, PEHOIU Gica, SAMOILĂ Eduardt, POPESCU 

Olimpia 
Le rôle des facteurs climatiques dans l’évolution du bilan hydrologique du complexe 
lacustre razim-sinoie. Etude de cas 1956-1988 

COX Elisa Pagliarini, MAITELLI Gilda Tomasini, FERREIRA Hugo Leonardo Mota 
Influence du milieu construit dans la distribution de température de l'air dans la ville 
de várzea grande/mt 

DUMITER Aurélia, GACEU Ovidiu 
Les caractéristiques du régime pluvial dans la région de la ville d’Oradea (Roumanie) 

EL MELKI Taoufik  
Variation spatiotemporelle de la pollution photochimique dans le grand Tunis 

FERNÁNDEZ-RAGA María, TOMÁS Clemente, CALVO Ana I, PALENCIA Covadonga, 
CASTRO Amaya, FRAILE Roberto 

Sommes-nous capables de nous adapter au changement climatique ? 
GACEU Ovidiu, DUMITER Aurélia, VLAICU Mihai 

Les traits climatiques de la station climatique balnéaire Stâna de Vale (Roumanie) 
GLANDUS Lise-Marie, BELTRANDO Gérard 

Fluctuations de la pollution et météorologie : étude comparative sur La Rochelle, 
Limoges et Clermont-Ferrand 

GONZÁLEZ-COLINO Miguel, ALONSO-BLANCO Elisabeth,  PALENCIA Covadonga,  
CALVO Anai,  FERNÁNDEZ-RAGA Maria, CASTRO Amaya, FRAILE Roberto 

Quel est l’effet du changement climatique sur les gelées ? 
GRECU Florina, IOANA-TOROIMAC Gabriela, DOBRE Robert 

Précipitations et risques naturels durant la dernière décennie dans le département de 
Prahova (Roumanie) 

JARRAYA Mounir, BELTRANDO Gérard  
Ambiances froides et consultations respiratoires dans le secteur public de la santé à 
Sfax (Tunisie) 

MAHARA Gheorghe, SULI-ZAKAR Istvan, AMBRUS L. Attila 
L’impact des caractéristiques climatiques de l’été 2007 sur l’état de santé de la 
population de l’euro région Bihor-Hadju-Bihâr 

MOLDOVAN Florin, CROITORU Adina-Eliza, HOLOBACA Iulian-Horia 
L’importance des dépressions méditerranéennes pour l’évolution du temps dans le 
nord-ouest de la Roumanie 

MURARESCU Ovidiu, PEHOIU Gica, BRETCAN Petre 
Glissements de terrain et climat dans les subcarpates de Ialomiţa (Roumanie) 
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NEAMU Gheorghe 
Le défilé du Danube aux portes de fer - caractérisation topoclimatique  

NORRANT Caroline 
Influence des températures de surface sur les modifications de la circulation 
atmosphérique dans le bassin méditerranéen (1950-2000) 

NOUACEUR Zineddine 
Evolution des températures depuis plus d’un demi-siècle en Mauritanie 

PAPADOPOULOS A.M., TOLIKA K., PANTERA A., MAHERAS P. 
Le rôle des facteurs climatiques moyens et extrêmes sur la croissance des cernes du 
pin d'Alep dans la région d'attique – Grèce 

PLANCHON Olivier, QUÉNOL Hervé, CORGNE Samuel 
Apport de la classification de hess-brezowsky pour la typologie des types de 
circulations pluviogènes hivernales en Bretagne occidentale  

PULINA Maria Antonia 
Evolution  des  extrêmes  des  précipitations dans  la  Sardaigne  septentrionale 
(Italie) 

ROME Sandra,  BIGOT Sylvain, CHAFFARD Véronique, BIRON Pierre-Eymard  
Relation entre les températures de l’air et les températures du sol : l’exemple des 
hauts plateaux du Vercors 

SAKO Nakouma, BELTRANDO Gérard et BROU Télesphore 
Variabilité pluviométrique et ressources en eau autour de la lagune aby (sud-est de 
la cote d’ivoire) 

SANTOS  J. W. M. C., DUBREUIL, V. 
Rythme climatique et consommation d'eau dans le système d'approvisionnement 
public de rondonópolis-mt-brésil 

SCHREINER Simone, GONÇALVES PINHO Jeferson, TOMASINI MAITELLI Gilda 
Une étude préliminaire des relations entre l’expansion urbaine et le climat de alta 
floresta/mt-brésil 

ŞERBAN Eugenia, SANTAGUIDA Riccardo, LAURIA Luigi 
Anomalies des précipitations à la station météorologique de monte Cimone, Italie 

TOMÁS Clémente, FERNÁNDEZ-RAGA María, CALVO Ana I., PUJOL Olivier, FRAILE 
Roberto 

Variabilité des températures sur le plateau central de la péninsule ibérique 
TOMASINI MAITELLI Gilda, LEONARDO MOTA FERREIRA Hugo, PAGLIARINI COX 
Elisa 

Etude de microclimats dans des zones productrices de soja dans la pré-Amazonie 
mato-grossense/Brésil 

TRABELSI Yamina 
Les risques de la sécheresse en Tunisie 

TRIF Olga Valentina, CHIOREAN Cristina 
Le stress bioclimatique dans les collines d’ouest de la Roumanie 

VISSIN Expédit Wilfrid ,  HOUSSOU Christophe Segbe, PERARD Jocelyne  

Détermination de tendances dans le comportement pluvio-hydrologique dans le bassin 
de l’Oueme à Bonou avec le modèle gr2m (Benin, Afrique de l’ouest) 

WAHL Laurent, PLANCHON Olivier, DAVID Pierre-Marie 
Enneigement et persistance des névés dans les hautes Vosges 

 


	Liste des posters
	Evolution des températures depuis plus d’un demi-siècle en Mauritanie
	Le rôle des facteurs climatiques moyens et extrêmes sur la croissance des cernes du pin d'Alep dans la région d'attique – Grèce
	PLANCHON Olivier, QUÉNOL Hervé, CORGNE Samuel 
	Apport de la classification de hess-brezowsky pour la typologie des types de circulations pluviogènes hivernales en Bretagne occidentale 
	PULINA Maria Antonia 
	VISSIN Expédit Wilfrid ,  HOUSSOU Christophe Segbe, PERARD Jocelyne  



