
Echéances à retenir 

Cher(e) Collègue,
Le Comité d’organisation du 24e colloque de l’AIC tient à vous remercier 
vivement pour les nombreuses propositions de communications (orales ou 
posters) que vous lui avez soumis. Cent soixante-cinq communications ont 
été retenues pour le colloque de Rovereto (TN), dont 65 pour des présenta-
tions 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.

Nous insistons sur le respect des délais et des consignes aux auteurs 
(fichier déjà envoyé) 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. 

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. 



XXIVème COLLOQUE DE L’ASSOCIATION INTERNATIONALE
DE CLIMATOLOGIE

ROVERETO (TN), du 6 au 10 septembre 2011 

Deuxième circulaire

Climat montagnard et risques

Di�usion des informations

La IIIème circulaire avec le programme définitif sera envoyée fin juin 2011.
secretariat@aic2011.net
www.climato.be/aic
www.aic2011.net

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

Date limite de réception des résumés
élargis (4 à 6 pages)

Date limite de réception des demandes de prise
en charge (à envoyer au secrétaire de l’AIC)

Date limite de paiement à tarif
réduit et pour �gurer dans les Actes

31/03/2011

30/04/2011

31/05/2011

Les frais d’inscription comprennent 
� la participation au colloque,
� la remise d’un dossier du congressiste, 
� les Actes du colloque,
� les pauses café et les trois repas du midi.

N’incluent pas 
� la participation au repas

de gala du mercredi soir,

� l’excursion du vendredi et
samedi.

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 fichier aura le Nom suivant: NOM_PRENOM_AUTEUR.doc (Word)
il doit être envoyé avant le 31 Mars à l’adresse: secretariat@aic2011.net

Nous rappelons enfin que l’adhèsion à l’AIC doit etre règlèe, separèmènt et 
exclusivement au Trèsorier de l’AIC beltrando@univ-paris-diderot.fr. 
Voir --> http://www.climato.be/aic/adhesion.html  

Communications  

100 € 130 €
Etudiant, retraité, 
membre AIC du pays 
à devis non convertible

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

140 € 170 €

Frais d’inscription 

Tarifs en Euros Avant le
31/05/2011

Après le
31/05/2011

Membre de l’AIC 150 € 180 €

220 € 250 €Non membre de l’AIC



* La publication du résumé élargi est conditionnée par le paiement de l’inscription au colloque. 
Le texte des auteurs n’ayant pas régularisé leur inscription au plus tard le 31/05 ne sera pas publié. 
Aucun remboursement ne sera possible une fois les résumés acceptés et l’encaissement réalisé. 

POSTER



Les frais d’inscription sont à régler par virement bancaire* sur le compte 
suivant (merci de faire parvenir le justi�catif à l’adresse ci-dessus) 

Paiement

Colloque Trentino

IBAN IT 38   P 08210 34820 017000003374

CCRTIT2T57ABIC

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@uhb.fr
Les bourses sont destinées aux participants provenant de pays à devises 
non convertibles. Ils devront être adhérents de l’AIC pour l’année 2011 et 
avoir soumis une communication (4 à 6 pages) acceptée à temps par le 
comité scienti�que

Repas de Gala
Un repas de gala dans une « bonne table » de la Région du Trentino est 
prévu le mercredi 7 Septembre au soir. En raison du nombre de places 
limitées (100 personnes), les demandes seront satisfaites prioritairement 
par ordre d’arrivée et l’inscription et le règlement sont à e�ectuer avant 
le 31 Mai en même temps que l’inscription au colloque.

Hébergement

�

�

�

Vendredì 9 Septembre 
Lacs de Levico e Caldonazzo,

Primiero et le Massif
des Pale di San Martino 

Pyramides de Segonzano,

� Parc Naturel du Paneveggio,
� Vallée de Fiemme et Stava.

Le vendredi 9 et le samedi 10 Septembre seront consacrés à une excur-
sion dans les Dolomites (patrimoine UNESCO). Une participation de 150 
euros sera demandée pour couvrir les frais des bus, de l’hébergement du 
vendredi 9 - prévu à Castello - Molina (Val de Fiemme) et des  restaura-
tions du midi 9 et 10. En raison du nombre de places limité (100 person-
nes), l’inscription et le reglemnet sont a e�ectuer également avant le 31 
Mai.  

Samedì 10 Septembre 
� Vallées de Fiemme et Fassa 

� Sommet de Marmolada, 
� Lac de Carezza,

� Pass Pordoi,

� Caves de Mezzocorona
(à Piana Rotaliana).

Excursion
Leon D’Oro****

www.hotelleondoro.it

Hôtels Chambre individuelle Chambre double

90 €

70 € 90 €

120 €70 €

78 €58 €

110 €

Chambre individuelle Chambre double

35 €

60 € 85 €

55 €

24 € 44 €

Nerocubo****
www.nerocubohotel.it

Rovereto***
www.hotelrovereto.it

Sant’Ilario***
www.hotelsantilario.com

B&B a due passi
www.aduepassi.net

B&B Relais Mozart
www.relaismozart.it

AJ Hostel Rovereto
www.ostellorovereto.it

My Vitalis Nature Hotel**** (Folgaria)
www.myvitalishotel.it 135 €

Cassa Rurale di Rovereto - Filiale di Folgaria



Le XXIVe Colloque de l’Association Internationale de Climatologie se 
déroulera au MART de Rovereto (TN) - www.mart.trento.it



Sous-thèmes Comité d’organisation 

Comité Scienti�que 

AIASSA Roberto                    Université de Turin
BELTRANDO Gérard  Université Paris Diderot
BIGOT Silvain   Université Joseph Fourier, Grenoble
CAMBERLIN 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

FAZZINI Massimiliano   SILVA Marco
BILLI Paolo    SGUALDO Paolo
MANTOVANI Franco    TEZZELE Roberto
FURIN Stefano    BELTRANDO Gérard
MINARELLI Luca    QUENOL Hervé
NATALI Claudio

•   CLIMAT, TOURISME ET SANTE
•   CLIMAT ET TERROIRS
•   EVENEMENTS CLIMATIQUES EXTREMES 
•   TOPOCLIMATOLOGIE
•   CLIMATOLOGIE DES MONTAGNES TROPICALES
•   CLIMAT ET GEOMATIQUE
Le colloque est organisé par l’équipe de Géographie physique et géomor-
phologie  - Dipartimento di Scienze della Terra  - Università di Ferrara.

Lieu du colloque 

Partenaires Istitutionnels

Partenaires Scienti�que 

Partenaires Tecnique 


