
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXIVème COLLOQUE DE L’ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DE CLIMATOLOGIE 

 
 

                    
 
 
 

Du mardi 6 au samedi 10 septembre 2011 
 
 

ROVERETO (Trento) 
 

Climat montagnard et risques 
 

 
Première circulaire 

& 
Appel à communications 

 
 

Le XXIV
e
 Colloque de l’Association Internationale de Climatologie se 

déroulera à Rovereto (65 km de Verona-Villafranca) du mardi 6 au samedi 
10 septembre 2011. Le vendredi 9 et le samedi 10 seront consacrés à une 
excursion dans la région des Dolomites 

 

Le colloque est organisé par l’équipe de Géographie physique et 
géomorphologie  - Dipartimento di Scienze della Terra  - 
Università di FERRARA 
 

Lieu du colloque : 
 
Le colloque se déroulera au MART de Rovereto (TN)  - 
www.mart.trento.it/ 
 

 
Comité d’organisation : 
FAZZINI Massimiliano   SILVA Marco 
BILLI Paolo    FERROCI  Giulia 
MANTOVANI Franco    TEZZELE Roberto 
FURIN Stefano     BELTRANDO Gérard 
MINARELLI Luca    QUENOL Hervé 
NATALI Claudio       
       

Comité Scientifique :  
AIASSA Roberto                       Université de Turin 
BELTRANDO Gérard  Université Paris Diderot 
BIGOT Silvain   Université Joseph Fourier, Grenoble 
CAMBERLAIN Pierre  Université de Bourgogne, Dijon 
CARREGA Pierre  Université de Nice Sophia Antipolis 
DOUGUEDROIT Annick  Université de Provence, Aix-Marseille 1 
DUBREUIL Vincent  Université Rennes 2 
ENDLICHER Wilfried  Université Humboldt, Berlin, Allemagne 
ERPICUM Michel   Université de Liège, Belgique 
FALLOT Jean-Michel   Université de Lausanne, Suisse 
HENIA Latifa   Université de Tunis, Tunisie 
HUFTY André   Université Laval, Québec 
MADELIN Malika   Université Paris Diderot 
MENDONCA Francisco  Université de Curitiba, Brésil 
MOISSELIN Jean-Marc  Météo France, Toulouse 
NDIAYE Aminata   Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 
PITA Maria Fernanda  Université de Séville, Espagne 
PLANCHON Olivier  Université Rennes 2 
PAUL PATRICE   Université Louis Pasteur 
QUENOL Hervé   Université Rennes 2 
ROME Sandra    Université Joseph Fourier, Grenoble 
RICHARD Yves   Université de Bourgogne, Dijon 
RONCHAIL Josyane   Université Paris Diderot 
SEGUIN Bernard   INRA, Avignon 
ZAHARIA Liliana   Université de Bucarest, Roumanie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communications orales et posters : 
Les présentations pourront être faites sous forme de 
communication orale (15mn plus 5 mn de discussion) ou de 
poster (format A0).  
 
Sélection des communications orales ou posters : 
Les auteurs devront envoyer avant le 15 décembre 2010, la 
fiche d’inscription (ci-jointe) accompagnée du projet de 
communication orale ou poster au comité d’organisation, par 
mail à l’adresse suivante : 

 
secretariat@aic2011.net 

 
Le résumé comprendra : 

- Le titre (compact et informatif) 
- Le nom et les coordonnées des auteurs (adresse 

postale, téléphone, mail) 
- 4 mots clés en français et anglais 
- Le texte (une page en format A4, word.doc, Times 

New Roman taille 12) 
 
Le nom du fichier aura la forme suivante : 
AIC-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 et d’Organisation, les auteurs 
devront soumettre leur résumé élargi (de 4 à 6 pages 
maximum tout compris). 
Le texte devra être validé par le comité scientifique et il 
ne sera publié dans les Actes du colloque que lorsque 
l’auteur aura régularisé son inscription (paiement des 
droits).  
Date limite de réception des résumés élargis : 31 mars 2011 

 

 
 

Thème général du colloque :  
 
 

Climat montagnard et risques 
 

 
Sous-thèmes :  
 

• CLIMAT, TOURISME ET SANTE 

• CLIMAT ET TERROIRS 

• EVENEMENTS CLIMATIQUES EXTREMES  

• TOPOCLIMATOLOGIE 

• CLIMATOLOGIE DES MONTAGNES 
TROPICALES 

• CLIMAT ET GEOMATIQUE  
 
 
Echéances à retenir :  
 

� 15 décembre 2010 : date limite de réception des 
fiches d’inscription et des résumés d’une page 

� 31 mars 2011 : date limite de réception des résumés 
élargis (4 à 6 pages) 

� 30 avril 2011 : 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 

2011 
Après le 15 mai 

2011 
Membre de l’AIC 150 euros 180 euros 
Non membre de l’AIC 220 euros 260 euros 
Etudiant, retraité, pays 
à devis non convertible 
membre AIC 

100 euros 130 euros 

Etudiant, retraité, pays 
à devis non convertible 
non membre AIC 

140 euros 170 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 6, 7 et 8 
septembre. 
 
 

Bourses :  
Les participants candidats à une prise en charge par l’AIC (transport 
exclu) devront faire parvenir leur demande avant le 30 avril 2011 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.  

 
Diffusion des informations : 
Des informations complémentaires et détaillées seront diffusées 
dans la deuxième circulaire, concernant en particulier l’excursion, 
le dîner de gala et d’autres aspects du programme. 
 

Les informations pour le règlement des frais d’ inscription 
seront envoyées par courriel avec la deuxième circulaire en 
février 2011 ; 
La troisième circulaire avec le programme définitif sera 
envoyée fin juin 2011. 
 

 
 
Contacts :  

secretariat@aic2011.net 
www.climato.be/aic 

www.aic2011.net 
 

Secrétariat UNIFE:  
Tél. : +39 (0)532 974741 
Tel :  +33 (0)532 1862693 

 
Hébergement : 
Une liste des hébergements possibles accompagnera la deuxième 
circulaire. Des solutions d’hébergement à prix réduit sont en cours 
de discussion. 

 
Excursion : 
Le VENDREDI 9 ET LE SAMEDI 10 septembre seront consacrés à 
une excursion dans la Région des Dolomites du Trentino 
(patrimoine UNESCO). Le parcours du Vendredi comprendra la 
visite des Lacs de Levico et Caldonazzo, des Pyramides de 
Segonzano, du Primiero et du Massif des Pale di San Martino ; 
celui du samedi 10, les vallées de Fiemme et Fassa jusqu’au 
Sommet de Marmolada, le lac De Carezza et les caves de 
Mezzocorona (à Piana Rotaliana). Une participation sera 
demandée pour couvrir les frais des bus, de l’hébergement du 
vendredi 9 - prévu à Castello di Fiemme (Val de Fiemme) et des  
restaurations du midi 9 et 10. 

 
 
Rappel : 15 décembre 2010 : date limite de réception des 
fiches d’inscription et des résumés d’une page à l’adresse : 

secretariat@aic2011.net 


