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Risques et changement climatique 
 

En hommage à Jean Mounier 

 
RENNES, du 1er au 4 septembre 2010 

 
 
 

Troisième circulaire 
 

 
Cher(e) Collègue, 
Cette circulaire a pour but de délivrer les dernières informations sur le colloque AIC 2010 et 
de vous permettre de faire les dernières vérifications. Le colloque aura lieu à Rennes du 
mercredi 1er au vendredi 3 septembre avec une sortie de terrain le samedi 4 dans la Baie du 
Mont Saint-Michel et Saint-Malo. 
Le volume des actes (700 pages) est en cours d’impression et vous sera remis à l’ouverture 
du colloque sous forme papier et numérique.  
 
* Lieu du colloque et accès : 
Auditorium, Le Tambour, Bâtiment O, Campus Villejean 
Université Rennes 2 
Place du Recteur H. Le Moal 
35043 RENNES CEDEX 
 
���� Vous trouverez ci-joint un plan d’accès précisant les arrivées en train, avion et voiture. 
 
Nous vous conseillons les déplacements en métro-VAL : la ligne de métro permet en effet de 
relier en moins de 10 minutes la gare SNCF, le centre ville et l’Université. Le lieu du colloque 
se trouve juste sur la droite en sortant de la station « Villejean Université ». Pour ceux qui 
n’auraient pas encore réservé leur hôtel, nous vous conseillons l’hôtel « All Seasons » place 
de la gare (tarif préférentiel « colloque AIC »).   
 
* Droits d’inscription : 
Les personnes qui ont payé les droits d’inscription au colloque pourront retirer sur place une 
attestation de paiement. Ceux qui n’ont pas soumis d’article et n’ont pas payé pourront 
régulariser sur place. Seuls les chèques émis en France et l’argent liquide seront acceptés. 
Rappel des tarifs : 

Membre de l’AIC : 180 euros 
Etudiants, participants originaires de pays à monnaie non convertible : 120 euros 
Non membre de l’AIC : 260 euros 

 



* Communications orales et posters : 
Pour les communications orales, il est prévu 20 minutes par intervenant soit un exposé de 
15 minutes au maximum, plus cinq minutes de questions-réponses. Les salles sont équipées 
de matériel permettant la projection (Power point ou PDF uniquement), si vous avez besoin 
d’un autre moyen de projection, merci de le faire savoir dans les meilleurs délais. Pour 
optimiser le temps de présentation, nous vous inviterons à installer votre fichier de 
présentation au plus tard pendant la pause qui précède votre séance. Dans chaque salle, 
une personne sera présente pour vous aider dans cette manipulation. 
 
Les posters seront exposés dans le hall d’accueil de l’Auditorium du Tambour (lieu des 
pauses) du mercredi matin au vendredi après midi. Une séance de présentation est prévue 
le vendredi en fin de matinée. Le format recommandé pour les posters est A0 (mode 
portrait). Les posters seront exposés sur des grilles d’exposition et des adhésifs seront à 
votre disposition, mais si vous souhaitez conserver en bon état vos posters, nous vous 
conseillons de vous munir de pinces. 
���� Vous trouverez ci-joint le programme des communications orales et la liste des posters. 
 
* Déjeuners, dîner de gala et excursion 
Les déjeuners des mercredi, jeudi et vendredi midi (inclus dans les frais d’inscription au 
colloque) seront pris au Restaurant « le Métronome » situé juste en face du lieu du colloque.  
Le dîner de gala aura lieu le jeudi 2 septembre à 20 h au restaurant du château d’Apigné. 
Un bus est prévu pour relier Rennes au lieu du repas. Le prix est de 40 Euros. Il reste une 
dizaine de places, merci de vous manifester par retour si vous souhaitez vous inscrire !  
 
L’excursion aura lieu le samedi 4 septembre. Le départ aura lieu à l’université et le déjeuner 
est prévu sur le port de Cancale. Le retour est prévu à Rennes vers 19 heures. Les 
personnes souhaitant regagner Paris par TGV dès le samedi soir sont invitées à consulter 
les horaires au départ de Saint-Malo où nous passerons toute la fin de l’après midi. Il reste 
une quinzaine de places pour l’excursion (� voir fichier joint) : merci de vous manifester 
également par retour si vous souhaitez vous inscrire (tarif : 50 euros) ! Lors de l’ouverture du 
colloque, les nouvelles inscriptions se feront sous réserve de désistement. 
 

******************** 
. 
Pour les questions particulières, n’hésitez pas à nous solliciter à l’adresse suivante : 

Aic2010rennes@gmail.com 
 
Vous trouverez toutes les informations sur :  

http://www.climato.be/aic/colloques.html 
 
Secrétariat COSTEL-AIC :  

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

 
Au plaisir de vous accueillir à Rennes ! 
Vincent DUBREUIL, pour le comité d’organisation 
 
 

Pièces attachées (merci de vérifier et nous signaler les éventuels erreurs/oublis) : 
Programme et programme détaillé 

Liste des posters 
Liste inscrits repas de gala 

Liste inscrits excursion 
Plan d’accès 


