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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Soutenance de thèse de T. Gasser : "Attribution régionalisée des causes anthropiques du changement 
climatique"     
Thèse en lien avec le projet ACCACYA. 
Lire la suite 
 
Compte rendu des discussions de l'atelier ClimEcol "Du climat à l'écologie, un dialogue entre 
communautés"    
L'atelier ClimEcol "Du climat à l'écologie, un dialogue entre communautés", organisé dans le cadre du projet 
HUMBOLDT  
Lire la suite 
 
Bilan de la session organisée par le GIS Climat à la 14ème conférence NCSE à Washington  
Lire la suite 
   
 
Manifestations scientifiques 
 
Colloque international "Comment se préparer au climat de demain ?"      
01 avril 2014, Paris, France  
Dans le cadre du 11e Forum International de la Météo et du Climat, Météo et Climat, société française de la 
météorologie et du climat présidée par Jean Jouzel, organise le colloque international "Comment se...  
En savoir plus     
 
Conférence "L'hypothèse + 4° - Monde vivant et changement climatique à l'issue du rapport du GIEC"     
02 avril 2014, Paris, France  
Intervention de Sylvie Joussaume, directrice du GIS Climat-Environnement-Société, à la conférence organisée 
par Jacques Weber † qui se tiendra mercredi 2 avril de 13h30 à 17h30. Contexte Au vu de l'empressement 
des États à ne pas prendre de décision contraignante, l'hypothèse d'un réchauffement...   
En savoir plus 
 
Séminaire "Evaluating the impact of rising fertilizer prices on crop yields"      
14 avril 2014, Paris, France  
Dans le cadre des séminaires Land-Use, Thierry Brunelle présentera, lundi 14 avril 2014 à 17h00, les résultats 
du projet ACACCYA, financé par le GIS Climat, sur la question du prix des engrais (projection à 2050 et impact 
sur l'intensification).RésuméDue to tensions on fossil energy...   
En savoir plus 
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LES ECHOS DE LA RECHERCHE 
 
Informations générales 
 
Vidéo "Les incertitudes dans les scénarios de changement climatique" 
Dans le cadre du projet européen CLIMRUN, portant sur la recherche climatique, que Vegas Deluxe s'est vu 
confier par Météo France / CNRM (Centre...   
Lire la suite 
 
Climat : mieux comprendre les interactions aérosols - nuages  
Selon le dernier rapport du Giec, les nuages et les aérosols contribuent à la plus grande part des incertitudes 
dans les estimations des facteurs du... 
Lire la suite 
 
Parution "Les territoires face aux changements climatiques. Une première génération d'initiatives 
locales"    
Cet ouvrage collectif a été initié et coordonné dans le cadre du projet de recherche ADAP'TERR  
Lire la suite 
 
Le rapport complet IPCC du groupe 1 mis en ligne sous sa forme définitive  
Lire la suite   
Le consulter 
 
Publication de l'ouvrage "Les bio-indicateurs du climat : Principes et caractérisation" de E. Garbolino     
L'étude des relations entre les êtres vivants et le climat connaît un regain d'intérêt depuis que l'homme a 
pris conscience des impacts potentiels du...  
Lire la suite 
 
 
Manifestations scientifiques 
 
Colloque-débat "Réduire les risques littoraux et s'adapter au changement climatique (en France 
métropolitaine et outre-mer)"  
02 avril 2014 - 04 avril 2014,  La Rochelle, France   
En savoir plus  
 
Rencontre-débat : "Changements climatiques : nouveaux enjeux" 
06 avril 2014 ,  Paris, France  
En savoir plus 
 
French-German Bilateral Symposium "Climate change, Agriculture and Forestry"  
07 mai 2014,  Berlin, Allemagne 
En savoir plus 
 
Water and Society interdisciplinary summer school 
11 mai 2014 - 17 mai 2014,  Ile d'Oléron, France  
En savoir plus 
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Conférence restitution des projets de l'APR 2010 – GICC 
 21 mai 2014,  Paris, France  
En savoir plus 
 
"Climate Change and Health Research Method" Course    
 3-14 juin 2014,  Umeå, Sweden    
En savoir plus 
 
Colloque : "Uncertainty in climate change research: An integrated approach"  
21 juillet 2014 - 06 août 2014,  Boulder, Etats Unis  
En savoir plus 
 
The World Weather Open Science Conference 
16 août 2014 - 21 août 2014,  Montréal, Canada  
En savoir plus 
 
Third Nordic conference on Climate Change Adaptation  
25 août 2014 - 27 août 2014,  Copenhague, Danemark  
En savoir plus 
 
International Conference Deltas in Times of Climate Change II, 2014  
24 septembre 2014 - 26 septembre 2014 ,  Rotterdam, Pays Bas   
En savoir plus 
 
Climate Symposium 2014 
13-17 octobre 2014 ,  Darmstadt, Allemagne  
En savoir plus 
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