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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Feedback on the workshop "Individual and collective representations of climate change : interdisciplinary 
perspectives" 
The workshop "Individual and collective representations of climate change : interdisciplinary perspectives",... 
Lire la suite 
 
Feedback on the international conference on "dissonant voices" in the climate change debate 
About 55 persons participated, on March 7 and 8 2013 in Meudon, to the international conference "Challenging...  
Lire la suite 

 
 

 

LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 

Informations générales 
 

Hurricane Sandy forecasts 
ECMWF forecast data for hurricane Sandy is available for free download for research use via the TIGGE 
archive. The TIGGE archive contains ensemble forecast data... 
Lire la suite 
 

Position de la France sur la stratégie européenne d'adaptation au changement climatique 
Depuis 2009, la commission européenne met en œuvre les orientations du livre blanc sur l'adaptation au 
changement climatique. La première phase de ce travail... 
Lire la suite 

 
Publications sur les actions nécessaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre aux Etats-Unis 
Voir l'article 
 

Réchauffement climatique : un nouveau projet norvégien vient de changer la donne 
Ce projet, qui est financé par le NORKLIMA, le Conseil norvégien du programme à grande échelle du 
changement climatique et de son impact sur la Norvège, montre... 
Lire la suite 
 

Global Change Research Program : Climate Assessment Report 
Le rapport commandé par le Congrès américain sur les conséquences du changement climatique montre 
notamment les effets sur la santé, l'agriculture, les... 
Lire la suite 
 

Rapport Global Risks 
Le forum de Davos devrait mettre cette année à l'honneur le réchauffement climatique comme le montre 
son rapport « Global Risks », sorte d'... 
Lire la suite 
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Manifestations scientifiques 
 

 
Séminaire ANR sur les changements environnementaux 
17 avril 2013 - 18 avril 2013, Toulouse, France 
En savoir plus 

 
Summer School on Networks and Climate 
21 avril 2013 - 30 avril 2013, Utrecht, Pays Bas 
En savoir plus 
 

Congrès Hydrométrie 2013 - Mesures et incertitudes 
15 mai 2013 - 16 mai 2013, Paris, France 
En savoir plus 
 

Workshop Globalization, Natural Resource Constraints and the different Scales of Sustainable Pathways 
23 mai 2013, Nogent sur Marne, France  
En savoir plus 

 

IMPACTS WORLD 2013 - The International Conference on Climate Change Effects 
27 mai 2013 - 30 mai 2013, Potsdam, Allemagne  
En savoir plus 
 

2nd International Conference Energy & Meteorology 
25 juin 2013 - 28 juin 2013, Toulouse, France  
En savoir plus 
 

Summer School Fluid Dynamics of Sustainability and the Environment 
09 septembre 2013 - 20 septembre 2013, Palaiseau, France 
En savoir plus 

 

Sommet "Ecocity Nantes 2013"  
25 septembre 2013 - 27 septembre 2013,  Nantes, France 
 
7th HyMeX International Workshop  
07 octobre 2013 - 10 octobre 2013,  Cassis, France  
En savoir plus 

 
Greenhouse 2013 Conference : The Science of Climate Change  
8 octobre 2013 - 11 octobre 2013,  Adélaide, Australie 
 
DISCCRS: Climate Change Research Symposium and Resources for Early-Career Scholars  
12 octobre 2013 - 19 octobre 2013,  Colorado Springs, Etats Unis 
 
Africa Climate Conference 2013 
15 octobre 2013 - 18 octobre 2013 ,  Arusha, Tanzanie 
En savoir plus 

 
International conference on regional climate - CORDEX 2013  
4 novembre 2013 - 7 novembre 2013,  Bruxelles, Belgique 

http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/s%C3%A9minaire-anr-sur-les-changements-environnementaux
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/summer-school-networks-and-climate
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/congr%C3%A8s-hydrom%C3%A9trie-2013-mesures-et-incertitudes
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/workshop-globalization-natural-resource-constraints-and-different-scales
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/impacts-world-2013-international-conference-climate-change-effects
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/2nd-international-conference-energy-meteorology
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/summer-school-fluid-dynamics-sustainability-and-environment
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/sommet-ecocity-nantes-2013
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/7th-hymex-international-workshop
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/greenhouse-2013-conference-science-climate-change
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/disccrs-climate-change-research-symposium-and-resources-early-career
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/africa-climate-conference-2013
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/international-conference-regional-climate-cordex-2013


Evénements extrêmes d'inondation : de l'étude de l'aléa à la gestion du risque pour les ouvrages 
hydrauliques 
novembre ou décembre 2013,  Lyon, France  

 

Les offres de financement 
 
Appel à projets ERA-Net CIRCLE-2 : "Adaptation to Climate Change from a natural and social science 
perspective: Water in coastal Mediterranean areas" 
Date limite de soumission des projets : 04 mai 2013 
En savoir plus 
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