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LES ACTUALITES DU GIS CLIMAT 

Informations générales 
 
Parution du livre "Le temps des saisons - Climat, événements extrêmes et sociétés dans l'ouest de la 
France (XVIe-XIXe siècles)" de Jérémy Desarthe 
Publication dans le cadre du projet RENASEC 
Lire la suite 

 
Lancement du livre "Le développement durable à découvert" 
Le lancement du livre "Le développement durable à découvert", auquel ont contribué Sylvie Joussaume et Chantal 
Pacteau. 
Lire la suite 
 

Soutenance de thèse de Adrien Deroubaix : Impact des aérosols désertiques et du climat sur les épidémies 
de méningites au Sahel 
Thèse soutenue dans le cadre du projet ADCEM. 
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 
 
 

Manifestations scientifiques 
 

Atelier ClimEcol : Du climat à l'écologie, un dialogue entre communautés 
12 novembre 2013 - 13 novembre 2013, Paris-Meudon, France 
Atelier organisé dans le cadre du projet HUMBOLDT Cet atelier vise à renforcer les liens entre écologues et 
climatologues et à créer des collaborations au-delà de l'actuelle relation fournisseur-utilisateur. L'atelier se tiendra à 
Meudon les 12 et 13 novembre. Le premier jour sera dédié aux ...  
En savoir plus 
 

Journée thématique : "Retours d'expériences et intégration professionnelle après une collaboration 
interdisciplinaire" 
28 novembre 2013, Paris-Meudon, France 
Le GIS Climat-Environnement-Société organise, le 28 novembre 2013 à Meudon, une journée thématique dont 
l'objectif sera de réunir doctorants/post doctorants et chercheurs afin de partager des retours d'expériences autour de 
l'interdisciplinarité et d'aborder la question des possibilités et opportunités d'  ... 
En savoir plus 
 

Atelier « Knowledge, beliefs, representations in understanding climate issues" 
29 novembre 2013, Paris-Meudon, France 
Le GIS Climat-Environnement-Société et le Laboratoire Paragraphe, Université Paris 8, vous invitent à participer à 
l'atelier « Knowledge, beliefs, representations in understanding climate issues», qui se tiendra le 29 Novembre 2013 à 
Meudon. Présentation L'objectif de cette journée est d'...  
En savoir plus 
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Journées d'étude sur le thème de la gouvernance des natures urbaines 
05 décembre 2013 - 06 décembre 2013, Paris, France 
Journées organisées dans le cadre du projet CCTV2Dans le cadre de la clôture des programmes de recherches « 
Changement Climatique et Trames Vertes 2 » (GIS Climat - Ademe) et  « Analyse des modalités de gouvernance initiées 
lors de la mise en place d'une politique de trame verte et bleue en ... 
En savoir plus 
 

Workshop "Extreme Value Theory and Risk Assessment in climate sciences" 
15 décembre 2013 - 19 décembre 2013, Aussois , France 
Workshop organisé dans le cadre du projet PEPER The objective of the  project PEPER (GIS-ADME) is to develop a 
statistical model to optimize the spatial design of a network of stations according to the distribution of extreme 
events. Two statistical research fields are needed. Extreme  ...  
En savoir plus 
 

 

LES ECHOS DE LA RECHERCHE 

 
Informations générales 

 
Plaquette MISSTERRE "Climat : modéliser pour comprendre et anticiper "  
La plaquette "Climat : modéliser pour.. 
Lire la suite 

 
Naissance de Wiklimat 
Wiklimat est une plateforme collaborative d'échange sur l'adaptation au changement climatique. Développée dans le 
cadre du Plan national d'adaptation au...  
Lire la suite 

 
Actes du colloque "Hausse du niveau de la mer et risques côtiers" 
Les Actes du colloque co‐organisé par le BRGM et l'ONERC « Hausse ...  
Lire la suite 

 
Programme de recherche GICC. Synthèse des projets 2008-2012 
Publication d'un ouvrage de synthèse des projets qui, sélectionnés en 2008 dans le cadre du programme de recherche 
« Gestion et ...  
Lire la suite 

 
Vidéos sur le GIEC et sur le climat 
A l'occasion de la sortie du volume 1 du 5e rapport du GIEC le 27 septembre 2013,.. 
Lire la suite 

 
New York présente un plan à 20 milliards de $ pour se protéger des effets du changement climatique 
Sept mois après l'ouragan Sandy, le maire de New York Michael Bloomberg a dévoilé  un plan ambitieux,… 
Lire la suite 

 
Journée Scientifique SIRTA : présentations disponibles sur le site web  
Retrouvez et téléchargez la majorité des présentations de la Journée Scientifique SIRTA du 28 juin sur le site web 
SIRTA… 
Lire la suite 
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Un nouveau centre de recherche sur les changements climatiques  
"Nous avons une responsabilité envers les générations futures et les efforts de recherche réalisés pour minimiser, 
prévoir et s'adapter ... 
Lire la suite 

 
 
Manifestations scientifiques 
 
Conférence "Particules fines, un enjeu climatique et sanitaire"  
24 octobre 2013, Paris, France 
En savoir plus 
 
Conférence "Challenges in meteorology 3 - Extreme weather and impact on society  
21 novembre 2013 - 22 novembre 2013,  Zagreb, Croatie 
En savoir plus 
 
Colloque " Gestion de risques face aux changements climatiques dans le domaine de l’eau - Les enjeux 
d’adaptation dans les domaines sanitaires, agricoles et environnementaux"  
25 novembre 2013 - 26 novembre 2013,  Lyon, France  
En savoir plus 
 
Journée Scientifique "La perception du changement climatique "  
03 décembre 2013 ,  Paris, France 
En savoir plus 
 
Conférence “Culture, Climate and Environment Interactions at Prehistoric Sites” 
11 juin 2014 - 13 juin 2014,  Bern, Suisse  
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 
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