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Deuxième circulaire 
 

 
Cher(e) Collègue, 
Le Comité d’organisation du 23e colloque de l’AIC tient à vous remercier vivement pour les 
nombreuses propositions de communications (orales ou posters) que vous lui avez soumis. 
Cent cinquante communications ont été retenues pour le colloque de Rennes, dont 70 pour 
des présentations orales. Voici ci-dessous ainsi qu’en fichier attaché des informations utiles 
concernant le déroulement de cette manifestation. Une troisième et dernière circulaire vous 
sera adressée par mail fin juin (programme, plans…). 
 
Communications acceptées : 
Le premier auteur des communications acceptées (orale ou poster) a déjà été informé par 
mail (fin janvier). Nous vous rappelons que la date limite pour l’envoi des résumés élargis de 
4-6 pages est fixée au 31 mars 2010.  
Les instructions aux auteurs sont dans les fichiers attachés suivants : 

Consignes_Resumes_AIC_2010_Rennes.doc  
Feuille-de-style-pour-Resumes_AIC_2010_Rennes.doc 
 

Nous insistons sur le respect des délais et de ces consignes qui sont impératives pour la 
bonne organisation de notre manifestation et l’édition des Actes. 
Nous rappelons également que votre communication ne sera définitivement acceptée et 
ne pourra être publiée dans les Actes du colloque que lorsque votre résumé étendu 
aura été accepté par le comité scientifique et que vous aurez réglé les frais 
d’inscription au colloque.  
 
 

Echéances à retenir :  
� 31 mars 2010 : date limite de réception des résumés élargis (4 à 6 pages) 
� 30 avril 2010 : date limite de réception des demandes de prise en charge  

(à envoyer au secrétaire de l’AIC) 
� 31 mai 2010 : date limite de paiement à tarif réduit et pour figurer dans les Actes 

 
 



Communications orales et posters : 
Les présentations pourront être faites sous forme de communication orale (15mn plus 5 mn 
de discussion) ou de poster (format portrait A0). Dans les deux cas, les résumés étendus 
seront publiés dans les Actes du colloque.  
 
Le nom du fichier aura la forme suivante : 

NOM_PREMIER_AUTEUR.doc 
Il devra être envoyé IMPERATIVEMENT avant le 31 mars 2010 à l’adresse :  
 

Aic2010rennes@gmail.com 
 

 
Rappel des Frais d’inscription : 
Tarifs en Euros Avant le 31 mai 

2010 
Après le 31 mai 

2010 
Membre de l’AIC 150 euros 180 euros 
Etudiant, retraité, pays 
à devis 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 du colloque, les pauses café et les trois repas 
du midi des 1, 2 et 3 septembre. Ils n’incluent pas la participation au repas de gala du jeudi 
soir et à l’excursion du samedi.  
 
Compte tenu du coût des actes, le comité d’organisation rappelle (en accord avec le Conseil 
d’Administration de l’AIC) que la publication du résumé élargi de chaque auteur est 
conditionnée par le paiement de l’inscription au colloque. Le texte des auteurs n’ayant pas 
régularisé leur inscription au plus tard le 31 mai ne sera pas publié. Aucun remboursement 
ne sera possible une fois les résumés acceptés et l’encaissement réalisé.  
 
 
Les frais d’inscription sont à régler : 

� Par chèque à l’ordre de l’agent comptable de l’Université Rennes 2 à envoyer à 
l’adresse (merci d’inscrire au dos du chèque : COSTEL-Colloque-AIC) :  

COSTEL, Colloque AIC 
Université Rennes 2 
Maison de la Recherche en Sciences Sociales 
Place du Recteur H. Le Moal 
F-35043 RENNES CEDEX 

 
� Par virement bancaire sur le compte suivant (merci dans ce cas de faire parvenir le 

justificatif à l’adresse ci-dessus) :  
 

UNIVERSITE DE HAUTE BRETAGNE 
Domiciliation       TP RENNES 

Code banque 
10071 

Code guichet 
35000 

N° compte 
00001004830 

Clé RIB 
01 

IBAN : FR76 1007 1350 0000 0010 0483 001 
BIC : BDFEFRPPXXX 

 
Attention : l’adhésion à l’AIC doit être réglée, séparément et exclusivement au 

Trésorier de l’AIC. Voir : http://www.climato.be/aic/adhesion.html  
 



Bourses :  
Les participants candidats à une prise en charge par l’AIC (transport exclu) devront faire 
parvenir leur demande avant le 30 avril 2010 au secrétariat de l’AIC à l’adresse suivante :  

herve.quenol@univ-rennes2.fr 
Les bourses sont destinées aux participants provenant de pays à devises non convertibles. 
Ils devront être adhérents de l’AIC et avoir soumis une communication (4 à 6 pages) 
acceptée à temps par le comité scientifique. Les candidats seront informés par mail de la 
réponse à leur demande entre le 25 et le 28 mai.  
 
 
Hébergement : 
Vous trouverez en pièce jointe une liste des hôtels proches de la gare reliée directement au 
lieu du colloque par le métro (VAL). Il existe d’autres établissements plus loin accessibles en 
voiture. Si cette formule vous intéresse vous pouvez consulter le site web de l’Office de 
tourisme :  http://www.tourisme-rennes.com/hotels-rennes.aspx  
Une formule d’hébergement en cité universitaire à tarif réduit est proposé en priorité pour les 
doctorants et originaires de pays à devise non convertible. Le tarif pour cet hébergement 
avec prestations hôtelières (sanitaires individuels, préparation de la chambre, fourniture du 
linge de toilette) est d’environ 25€ttc la nuit. La demande accompagnée du règlement devra 
être parvenue à Rennes avant le 31 mai. Le nombre de lits étant limité, les demandes seront 
satisfaites prioritairement par ordre d’arrivée. La encore, aucun remboursement ne sera 
possible une fois l’encaissement réalisé. 
 
Repas de gala : 
Un repas de gala dans une « bonne table » de la région de Rennes est prévu le jeudi 2 
septembre au soir. En raison du nombre de places limitées, les demandes seront satisfaites 
prioritairement par ordre d’arrivée et l’inscription et le règlement sont à effectuer avant le 1er 
juin en même temps que l’inscription au colloque. 
 
Excursion : 
Le samedi 4 septembre sera consacré à une excursion dans la Région de la Baie du Mont 
Saint Michel : Polders, Mont Saint Michel, port de Cancale, barrage et estuaire de la Rance 
et visite de Saint-Malo et de ses remparts. Une participation de 50 euros est demandée pour 
couvrir les frais de bus et de restauration du midi. En raison du nombre de places limitées, 
l’inscription et le règlement sont à effectuer également avant le 31 mai.  
 

 
Diffusion des informations : 
La troisième circulaire avec le programme définitif sera envoyée fin juin 2010. 
 
 
Vous trouverez toutes les informations sur :  

http://www.climato.be/aic/colloques.html 
 
 
ou en vous adressant par mail à :  

Aic2010rennes@gmail.com 
 
Secrétariat COSTEL-AIC :  

Tél. : +33 (0)2 99 14 18 28 
Fax : +33 (0)2 99 14 17 95 

 



XXIIIème COLLOQUE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DE CLIMATOLOGIE 

En hommage à Jean Mounier 

RENNES, du 1er au 4 septembre 2010 
 

Risques et changement climatique 
 
Sous-thèmes :  

• Risques et événements climatiques extrêmes 

• Changement climatique et ses impacts 

• Climatologie urbaine 

• Agroclimatologie 

• Climatologie Historique 

• Climat et géomatique 

• Modélisation en climatologie 
 
Le colloque est organisé par l’équipe COSTEL (Climat et Occupation du Sol par TELédétection), une 
des 4 composantes de LETG (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique) UMR 6554 du 
CNRS et de l’IFR/FR CAREN (Centre Armoricain de Recherche en Environnement).  
 

Lieu du colloque :  Le colloque se déroulera à l’Université Rennes 2, Campus Villejean 
 

Comité d’organisation : 
DUBREUIL Vincent   PLANCHON Oliver 
QUENOL Hervé   BONNARDOT Valérie 
MARCHAND Jean-Pierre  REGNAULD Hervé 
MONNERAIS Marie-France  GRELET Roselyne 
MARTIN Michel (Météo-France) NICOLAS Hervé (INRA) 
BELTRANDO Gérard   LE GALL Alain Hervé (CAREN) 

 

Comité Scientifique :  
ALCOFORADO Maria-Jõao Université de Lisbonne, Portugal 
CAMBERLIN Pierre  Université de Bourgogne, Dijon 
CANTAT Olivier  Université de Caen Basse Normandie 
CARREGA Pierre  Université de Nice Sophia Antipolis 
DOUGUEDROIT Annick Université de Provence, Aix-Marseille 1 
ENDLICHER Wilfried  Université Humboldt, Berlin, Allemagne 
ERPICUM Michel   Université de Liège, Belgique 
FALLOT Jean-Michel   Université de Lausanne, Suisse 
FAVIER René   Université Pierre Mendès-France, Grenoble 

FAZZINI Massimiliano  Université de Turin, Italie 
HENIA Latifa   Université de Tunis, Tunisie 
HUFTY André   Université Laval, Québec 
JOUZEL Jean   LSCE / IPSL, CEA Saclay 
MADELIN Malika  Université Denis Diderot, Paris 
MENDONCA Francisco  Université de Curitiba, Brésil 
MOISSELIN Jean-Marc  Météo France, Toulouse 
NDIAYE Aminata  Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

NIZINSKI Georges  IRD, Orléans 
PITA Maria Fernanda  Université de Séville, Espagne 
ROME Sandra    Université Joseph Fourier, Grenoble 
RICHARD Yves   Université de Bourgogne, Dijon 
SEGUIN Bernard  INRA, Avignon 
ZAHARIA Liliana  Université de Bucarest, Roumanie 


