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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Le GIS Climat-Environnement-Société prolongé d'un an 
Suite à la signature, fin 2013,  d'un second avenant à la convention constitutive du GIS Climat-.. 
Lire la suite  
 
Le GIS Climat organisateur d'une session à la 14ème conférence NCSE à Washington 
Sylvie Joussaume et Chantal Pacteau représenteront le GIS Climat-Environnement-Société lors de la prochaine... 

Lire la suite   
 

Parution de la synthèse "Regards croisés sur les enjeux du changement climatique en Afrique de l'Ouest" 
Lire la suite 
 

Adaptation au changement climatique : synthèse du cycle de séminaires franco québécois 
Parution de la synthèse du cycle de séminaires franco québécois sur l'adaptation au changement climatique, co-
éditée... 
Lire la suite 
 

Feedback on the workshop "Knowledge, beliefs, representations in understanding climate issues"  
Lire la suite 
 

Soutenance de thèse de Théo Rietsch : "Théorie des valeurs extrêmes et applications en environnement" 
Thèse soutenue dans le cadre du projet PEPER 

Lire la suite 
 
 
 

Résultats scientifiques 
 
Global and local cancer risks after the Fukushima nuclear powar plant accident as seens from Chernobyl: A 
modeling study for radiocaesium (134Cs & 137Cs). 
Publication issue du projet RADIOCLIMFIRE 

Lire la suite... 
 

A review of climatic controls on δ18O in precipitation over the Tibetan Plateau: observations and 
simulations 
Publication issue du projet PLUIES TIBET 

Lire la suite... 
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LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 
Informations générales 

 
Appels d'offres de l'Europe 
L'Europe a ouvert récemment de nombreux appels d'offres dans le cadre de son nouveau programme Horizon 2020 

Lire la suite 

 
Ouverture au public du "Global Carbon Atlas" 
Les données des émissions et les puits simulés par différents modèles peuvent être analysés avec le Global Carbon 
Atlas, maintenant ouvert au public. 

Lire la suite 

 
Publication du rapport "Extreme Weather Events in Europe : preparing for climate change adaptation" 
Le Norwegian Meteorological Institute a publié, le 24 octobre 2013, le rapport "Extreme Weather Events in Europe : 
preparing for climate change adaptation" sur ... 

Lire la suite 

 
 
Manifestations scientifiques 

 
Colloque annuel du programme de recherche PIREN – Seine 
5-7 février 2014, Paris, France 

En savoir plus  

 
Conférence finale ERA-Net CIRCLE 2 : "Adaptation Frontiers: Conference on European Climate Change 
Adaptation Research and Practice"  
10-12 mars 2014, Lisbonne, Portugal 

En savoir plus 

 
4ème forum européen "Arctic 2050: Towards ecosystem-based management in a changing Arctic Ocean" 
12 mars 2014, Bruxelles, Belgique 

En savoir plus 

 
Summer School on Adaptation Policies and Practices in the Mediterranean Basin (MedAdapt)"    
19-23 mai 2014, Venise, Italie 

En savoir plus 

 
"Climate Change and Health Research Method" Course 
3-14 juin 2014,  Umeå, Sweden 

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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Recrutement 

 
Accéder à notre rubrique "Recrutement" 
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