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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Intervention de Sylvie Joussaume au colloque international "Agir face aux risques météo-climatiques: 
outils et enjeux économiques à l'horizon 2030"  
Sylvie Joussaume, directrice du GIS Climat-Environnement-Société, interviendra sur la prévision climatique lors... 
Lire la suite 
 
"Adaptation aux changements climatiques et trames vertes : quels enjeux pour la ville ?" : le hors série 
maintenant disponible au format papier 
Après sa mise en ligne sur le site des Editions Vertigo ...  

Lire la suite 
 

Soutenance de thèse de S.Grevsmühl "A la recherche de l'environnement global : De l'Antarctique à 
l'Espace et retour. Instrumentations, images, discours et métaphores" 
Thèse soutenue dans le cadre du projet ENVIGLOB 
Lire la suite 
 

Résultats scientifiques 
 
La question de la vulnérabilité et de l'adaptation de l'agriculture sahélienne au climat au sein du 
programme AMMA 
Publication issue du projet REGYNA 
Lire la suite... 

 
The Nexus Land-Use model version 1.0, an approach articulating biophysical potentials and economic 
dynamics to model competition for land-use 
Publication issue du projet DECLIC 
Lire la suite... 

 
Histoire des tempêtes 
Publication issue du projet RENASEC 
Lire la suite..  
 
Manifestations scientifiques 
 
International conference on "dissonant voices" in the climate change debate and workshop on 
representations 
7 et 8 mars 2013, Meudon, France 
International conference organized within the project ENVIGLOB"Challenging the 'climate consensus'. Perspectives 
from the social sciences and humanities to analyze 'dissonant voices' in the public debate on climate 
change"Conference outline Climate change is one of the most important ... 
En savoir plus 

 
Exposition «Climat : à nos risques et périls» 
10 octobre 2012 - 30 mars 2013, Lyon, France 

 

https://www.gisclimat.fr/intervention-de-sylvie-joussaume-au-colloque-international-agir-face-aux-risques-m%C3%A9t%C3%A9o-climatiques
http://vertigo.revues.org/11726
https://www.gisclimat.fr/adaptation-aux-changements-climatiques-et-trames-vertes-quels-enjeux-pour-la-ville-le-hors-s%C3%A9rie
https://www.gisclimat.fr/soutenance-de-th%C3%A8se-de-sgrevsm%C3%BChl-la-recherche-de-lenvironnement-global-de-lantarctique-%C3%A0-lespace-et
https://www.gisclimat.fr/la-question-de-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-et-de-ladaptation-de-lagriculture-sah%C3%A9lienne-au-climat-au-sein-du
https://www.gisclimat.fr/nexus-land-use-model-version-10-approach-articulating-biophysical-potentials-and-economic-dynamics
https://www.gisclimat.fr/histoire-des-temp%C3%AAtes
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/international-conference-dissonant-voices-climate-change-debate-and


Exposition liée au projet RENASEC 
Une exposition sur les caprices du climat dans l'histoire de Lyon et de sa régionLes Archives de Lyon 
présentent, à partir du 10 octobre, une exposition participative sur les aléas du climat à Lyon de la fin du 
Moyen-Age à nos jours.C'est une reconstitution... 
En savoir plus 
 
 

 

LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 
 

Informations générales 
 

 

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  

 
Manifestations scientifiques 
 

"Abrupt Changes and Extreme Events - Assessment and Risks" at PAGES Open Science Meeting 
13 février 2013 - 16 février 2013,  Goa, India 
 
Colloque international "Agir face aux risques météo-climatiques: outils et enjeux économiques à l'horizon 
2030"  
21 mars 2013,  Paris, France 

Colloque "Dynamiques urbaines et enjeux sanitaires : concepts, méthodes et interventions" 
11 septembre 2013 - 13 septembre 2013,  Paris, France  

Sommet "Ecocity Nantes 2013"  
25 septembre 2013 - 27 septembre 2013,  Nantes, France 
 
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 
 
 

http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/exposition-%C2%ABclimat-%C3%A0-nos-risques-et-p%C3%A9rils%C2%BB
https://www.gisclimat.fr/r%C3%A9chauffement-climatique-un-nouveau-projet-norv%C3%A9gien-vient-de-changer-la-donne
https://www.gisclimat.fr/etude-sur-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-dalger-au-changement-climatique-et-aux-catastrophes
https://www.gisclimat.fr/etude-sur-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-dalger-au-changement-climatique-et-aux-catastrophes
https://www.gisclimat.fr/global-change-research-program-climate-assessment-report
https://www.gisclimat.fr/etude-sur-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-dalger-au-changement-climatique-et-aux-catastrophes
https://www.gisclimat.fr/etude-sur-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-dalger-au-changement-climatique-et-aux-catastrophes
https://www.gisclimat.fr/rapport-global-risks
https://www.gisclimat.fr/etude-sur-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-dalger-au-changement-climatique-et-aux-catastrophes
https://www.gisclimat.fr/etude-sur-la-vuln%C3%A9rabilit%C3%A9-dalger-au-changement-climatique-et-aux-catastrophes
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/abrupt-changes-and-extreme-events-assessment-and-risks-pages-open-science
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-international-agir-face-aux-risques-m%C3%A9t%C3%A9o-climatiques-outils-et
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-international-agir-face-aux-risques-m%C3%A9t%C3%A9o-climatiques-outils-et
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-dynamiques-urbaines-et-enjeux-sanitaires-concepts-m%C3%A9thodes-et
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/colloque-dynamiques-urbaines-et-enjeux-sanitaires-concepts-m%C3%A9thodes-et
https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/sommet-ecocity-nantes-2013
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


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

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 Fondation de France "Ecosystèmes, Agricultures, Alimentation" 
Date limite de soumission des projets : 11 mars et 14 octobre 2013  
En savoir plus 
 
Appel à projets ANR "Sociétés, Changements Climatiques et Environnementaux (SOCENV)"  
Date limite de soumission des projets : 19 mars 2013  
En savoir plus 
 
 

  

https://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/international-conference-regional-climate-cordex-2013
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/ev%C3%A9nements-extr%C3%AAmes-d%E2%80%99inondation-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-de-l%E2%80%99al%C3%A9-%C3%A0-la-gestion-du
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/ev%C3%A9nements-extr%C3%AAmes-d%E2%80%99inondation-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-de-l%E2%80%99al%C3%A9-%C3%A0-la-gestion-du
http://www.gisclimat.fr/manifestation-scientifique/ev%C3%A9nements-extr%C3%AAmes-d%E2%80%99inondation-de-l%E2%80%99%C3%A9tude-de-l%E2%80%99al%C3%A9-%C3%A0-la-gestion-du
https://www.gisclimat.fr/appel-%C3%A0-projets-fondation-de-france-ecosyst%C3%A8mes-agricultures-alimentation
https://www.gisclimat.fr/anr-soci%C3%A9t%C3%A9s-changements-climatiques-et-environnementaux-socenv

