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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Bilan du séminaire "Regards croisés sur les enjeux du changement climatique en Afrique de l'Ouest" 
Le séminaire "Regards croisés sur les enjeux du changement climatique en Afrique de l'Ouest", organisé par 
le... 
Lire la suite 
 

ADCEM : Présentation donnée lors du séminaire "Regards croisés sur les enjeux du changement climatique 
en Afrique de l'Ouest" du 5 mars 2012 
Présentation faite par Béatrice Marticorena, CNRS, Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes... 
Lire la suite 
  

 
MICLIV : Présentation donnée lors du séminaire "Regards croisés sur les enjeux du changement climatique 
en Afrique de l'Ouest" du 5 mars 2012 
Présentation faite par Rémi Generoso, Doctorant, Centre d'Etudes sur la Mondialisation, les... 
Lire la suite 
  
 
AGECCAO : Présentation donnée lors du séminaire "Regards croisés sur les enjeux du changement 
climatique en Afrique de l'Ouest" du 5 mars 2012 
Présentation faite par Hypatia Nassopoulos, Doctorante, Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole...  
Lire la suite 
 
 
REGYNA : Présentation donnée lors du séminaire "Regards croisés sur les enjeux du changement 
climatique en Afrique de l'Ouest" du 5 mars 2012 
Présentation faite par... 
Lire la suite 
 
 
Projet RAMONS : "Reflexive Interdisciplinarity - Supporting the dialogue on the role of science for climate 
change" 
Anne Blanchard a défendu sa thèse, effectuée dans le cadre du projet RAMONS financé par le GIS Climat... 
Lire la suite 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.gisclimat.fr/bilan-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique-en-afrique-de-louest
http://www.gisclimat.fr/bilan-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique-en-afrique-de-louest
https://www.gisclimat.fr/adcem-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.gisclimat.fr/adcem-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.gisclimat.fr/micliv-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.gisclimat.fr/micliv-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.gisclimat.fr/ageccao-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement
https://www.gisclimat.fr/ageccao-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement
https://www.gisclimat.fr/regyna-pr%C3%A9sentation-donn%C3%A9e-lors-du-s%C3%A9minaire-regards-crois%C3%A9s-sur-les-enjeux-du-changement-climatique
https://www.gisclimat.fr/projet-ramons-reflexive-interdisciplinarity-supporting-dialogue-role-science-climate-change


LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 

Manifestations scientifiques 
 

 
Séminaire "L'océan et les changements climatiques : variations de la circulation océanique" 
30 mars 2012,  Paris, France 
 
Colloque "Science et développement durable : 20 ans après Rio, quelles perspectives ?" 
04 avril 2012 - 05 avril 2012,  Paris, France  
 
Séminaire "Political ecology et services écosystémiques" 
20 avril 2012 - 26 avril 2012,  Paris, France 
 
Journée Scientifique SIRTA 2012 
15 mai 2012,  Palaiseau, France 
 
Ecole thématique du CNRS "Rétroactions dans les systèmes environnementaux" 
10 juin 2012 - 17 juin 2012,  La Rochelle, France 
 
Alpine Summer School 2012 - Climate, Aerosols and the Cryosphere 
20 juin 2012 - 28 juin 2012,  Valsavarenche, Val d'Aosta, Italy 
 
Colloque CNRS "Impacts écologiques des changements environnementaux" 
22 juin 2012,  Paris, France 
 
Workshop on "Dynamics and predictability of high-impact weather and climate events"  
06 août 2012 - 09 août 2012,  Kunming, Chine 
 
AGU - Asia Oceania Geosciences Society (AOGS) 
13 août 2012 - 17 août 2012,  Singapore 
 
12th Annual Meeting of the European Meteorological Society/9th European Conference on Applied 
Climatology 
10 septembre 2012 - 14 septembre 2012,  Lodz, Pologne 
 
11th Urban Environment Symposium - Urban Futures for a Sustainable World  
16 septembre 2012 - 19 septembre 2012,  Karlsruhe, Allemagne 
 
6th Urban Research and Knowledge Symposium "Cities of Tomorrow: Framing the Future" 
08 octobre 2012 - 10 octobre 2012,  Barcelona, Spain , 
 
 

Informations générales 
 

PhD Programme in Science and Management of Climate Change  
The PhD Programme in Science and Management of Climate Change is jointly organized by  the Ca' Foscari 
University of Venice and... 
Lire la suite 
 
 

https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/s%C3%A9minaire-loc%C3%A9-et-les-changements-climatiques-variations-de-la
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-science-et-d%C3%A9veloppement-durable-20-ans-apr%C3%A8s-rio-quelles
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/s%C3%A9minaire-political-ecology-et-services-%C3%A9cosyst%C3%A9miques
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/journ%C3%A9e-scientifique-sirta-2012
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/ecole-th%C3%A9matique-du-cnrs-r%C3%A9troactions-dans-les-syst%C3%A8mes-environnementaux
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/alpine-summer-school-2012-climate-aerosols-and-cryosphere
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-cnrs-impacts-%C3%A9cologiques-des-changements-environnementaux
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/workshop-dynamics-and-predictability-high-impact-weather-and-climate
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/agu-asia-oceania-geosciences-society-aogs
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/12th-annual-meeting-european-meteorological-society9th-european
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/12th-annual-meeting-european-meteorological-society9th-european
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/11th-urban-environment-symposium-urban-futures-sustainable-world
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/6th-urban-research-and-knowledge-symposium-cities-tomorrow-framing-future
https://www.gisclimat.fr/phd-programme-science-and-management-climate-change
https://www.gisclimat.fr/phd-programme-science-and-management-climate-change


Les dernières offres de financement mises en ligne 
 
GICC 2012 : Lancement Appel a projets de recherche 
Date limite de soumission des projets : 06 avril 2012 , 
 En savoir plus  
 
 

Consultez aussi notre Rubrique "A ne pas manquer" sur notre page d'accueil qui vous rappelle 
les dates limites de participations aux différents évènements. 
 
 

  

https://www.gisclimat.fr/gicc-2012-lancement-appel-projets-de-recherche
http://www.gisclimat.fr/

