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Première circulaire 
Appel à communications 

 
http://thema.univ-fcomte.fr/aic2016/ 

 
 

Thème général du colloque 
« Climat et pollution de l’air » 

 
Six sous-thèmes 

Climatologie appliquée 
Topoclimatologie et agroclimatologie 

Variabilité et aléas climatiques 
Modélisation climatique 

Géomatique et climat 
Climat et ressources en eau 

 
Lieu du colloque 
Besançon – France 

 
Responsables du colloque 

Jean-Michel FALLOT, Daniel JOLY, Nadine 
BERNARD 

 
Comité d’organisation de Besançon 

(logistique) 
Anna BIEDAK, Françoise GUALDI, Florian 

LITOT, Jérôme VALANCE 
 

Comité d’organisation de Lausanne 
(partie scientifique) 

Martin CALIANNO, Marianne MILANO, 
Graziele MUNIZ, Emmanuel REYNARD, 

Stephan UTZ 

 
___________________________________________________________________________ 
Attention ! 
Cette 29ième édition des colloques de l’association internationale de climatologie étant 
organisée conjointement par les climatologues de Lausanne (Suisse) et de Besançon 
(France), nous attirons votre attention, pour éviter toute ambiguïté, sur la répartition des 
tâches suivante : 

• tout ce qui relève des aspects scientifiques (proposition de communication, envoi des 
résumés d’intention et des contributions pour les actes, …) est géré par Lausanne 
dont le contact est : AIC2016-LausanneBesancon-Actes@unil.ch 

• tout ce qui relève de la logistique (inscription au colloque, au repas de gala et à 
l’excursion, accueil à Besançon, …) est géré par Besançon via le contact suivant : 
daniel.joly@univ-fcomte.fr 

___________________________________________________________________________ 
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Comité scientifique international 
BELTRANDO Gérard (Université Paris 7, France) 
BEN BOUBAKER Habib (Université de la Manouba, Tunisie) 
BERNARD Nadine (Université Bourgogne Franche-Comté, 
France)  
BIGOT Sylvain (Université de Grenoble-Alpes, France) 
BONNARDOT Valérie (Université Rennes 2, France) 
CAMBERLIN Pierre (Université Bourgogne Franche-Comté, 
France) 
CANTAT Olivier (Université de Caen Basse-Normandie, 
France) 
CARREGA Pierre (émérite Université de Nice, France) 
CHAMPEAUX Jean-Louis (Retraité Météo-France, France) 
DAHECH Salem (Université de Sfax, Tunisie) 
DROGUE Gilles (Université de Lorraine, France) 
DUBREUIL Vincent (Université Rennes 2, France) 
ENDLICHER Wilfried (Université de Berlin, Allemagne) 
ERPICUM Michel (Université de Liège, Belgique) 
FALLOT Jean-Michel (Université de Lausanne, Suisse) 
FAZZINI Massimilio (Université de Ferrare, Italie) 
FORTIN Guillaume (Université de Moncton, Canada) 
FRATIANNI Simona (Université de Turin, Italie) 
FURY René (Retraité Météo-France, France) 
HENIA Latifa (Université de Tunis, Tunisie) 
HOARAU Karl (Université de Cergy-Pontoise, France) 
JOLY Daniel (Université Bourgogne Franche-Comté, France) 
KASTENDEUCH Pierre (Université de Strasbourg, France) 
KERMADI Saida (Université de Lyon 2, France) 
LAUFFENBURGER Mireille (Université de Nancy, France) 
MADELIN Malika (Université Paris 7, France) 
MAHERAS Panagiotis (Université de Thessalonique, Grèce) 
MARTIN Nicolas (Université de Nice, France) 
MENDONCA Francisco (Université Fédérale de Parana, 
Brésil) 
MOREL Béatrice (Université de La Réunion, France) 
PAUL Patrice (Retraité Université de Strasbourg, France) 
PLANCHON Olivier (Université Rennes 2, France) 
POHL Benjamin (Université Bourgogne Franche-Comté, 
France) 
PONCHE Jean-Luc (Université de Strasbourg, France) 
QUENOL Hervé (Université Rennes 2, France) 
RICHARD Yves (Université Bourgogne Franche-Comté, 
France) 
ROME Sandra (Université de Grenoble-Alpes, France) 
SAGNA Pascal (Université de Cheick Anta Diop, Sénégal) 
SOUBEYOUX Jean-Michel (Météo-France Toulouse, France) 
TRABOULSI Myriam (Université Libanaise, Liban) 
VANDIEPENBECK Marc (Institut Royal Météorologique 
Bruxelles, Belgique) 
VERMOT-DESROCHES Bruno (Météo-France Besançon, 
France) 
VISSIN Expédit (Université d'Abomey-Calavi, Bénin) 
ZAHARIA Liliana (Université de Bucarest, Roumanie) 

Communications orales et posters 
Les interventions scientifiques pourront être 
proposées sous forme de communication 
orale (15 minutes + 5 minutes de discussion) 
ou de poster (format A0 portrait) 

 
Langue officielle du colloque 

Les communications orales seront présentées 
en français. Les posters et les supports des 
communications orales pourront être réalisés 
en anglais. 

 
Sélection des communications 

orales et/ou posters 
Les auteurs devront soumettre, avant le 15 
novembre 2015, le résumé d’intention (1 page 
maximum en times corps 12) de leur projet de 
communication à l’adresse du colloque pour la 
partie scientifique :  
AIC2016-LausanneBesancon-Actes@unil.ch 
 
Chaque participant ne pourra présenter 
qu’une seule communication en qualité de 
premier auteur. Après acceptation de la 
proposition par le comité scientifique, le 
premier auteur devra soumettre le résumé 
élargi (6 pages maximum) avant le 14 février 
2016. 

 
Le texte final devra être validé par le comité 
scientifique et ne sera publié dans les Actes 
du colloque que lorsque le premier auteur 

aura régularisé le paiement de son inscription 
 

Inscription au colloque 
L’inscription au colloque se fera via un 
formulaire dédié à cette fin qui sera disponible 
dès le début de l’année 2016 par 
téléchargement depuis le site du colloque.  
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Frais d’inscription 
 

Tarifs Avant le 
31 mai 
2016 

Membres de l’AIC 200 € 
Etudiant, retraité, 

ressortissant de pays à 
devises non convertibles 

150 € 

Non membre de l’AIC 270 € 
IMPERATIVEMENT pour publication 
dans les Actes du colloque 
 
Les frais d’inscription comprennent la 
participation au colloque, l’accès aux 
conférences, la remise d’un dossier au 
congressiste, les Actes du colloque (clé USB, 
ou version papier (+20€)), les pauses café et 
les repas de midi des 6, 7 et 8 juillet 2016.  
 
Ainsi qu’il sera précisé sur le formulaire 
d’inscription (disponible au début de 
l’année 2016), les frais d’inscription seront à 
régler par virement bancaire, par carte 
bleue ou par chèque. 
 
Le formulaire d’adhésion à l’AIC (40 €) est 
téléchargeable sur le site de l’AIC :  
- Site de l’AIC : http://www.climato.be/aic 
 
Après le 31 mai 2016, les tarifs seront 
majorés de 30 €. 
 

Bourses 
Les participants au colloque, candidats à 
une prise en charge par l’AIC (transport 
exclus) devront faire parvenir leur demande 
avant le 14 février 2016 au secrétariat de 
l’AIC à l’adresse suivante : daniel.joly@univ-
fcomte.fr 
 
Les bourses attribuées sont destinées aux 
participants ressortissants des pays à 
devises non convertibles. Ils devront être 
adhérents de l’AIC et avoir soumis une 
communication comme premier auteur (4 à 
6 pages) acceptée à temps par le comité 
scientifique. 

 
Hébergement 

Une liste des hébergements préconisés 
dans la boucle de Besançon (centre ville 
historique) est disponible sur le site du 
colloque http://thema.univ-fcomte.fr/aic2016/ 
qui indique également un lien vers l’office 
de tourisme de Besançon. Les congressistes 
organisent eux-mêmes leurs réservations. 
 
Des chambres pourront être réservées sur 
le campus de l’Université au tarif d’environ 
25 Euros. Si vous êtes intéressé par cette 
possibilité, prévenez Daniel Joly à Besançon 
qui se chargera d’effectuer les réservations. 
 

Repas de gala 
Il aura lieu le jeudi en soirée. Une 
participation individuelle de 40€ environ 
sera demandée aux participants en plus des 
frais d’inscription. 
 

Excursion 
La journée du samedi sera consacrée à une 
excursion à caractère scientifique et culturel 
dans le Jura franco-suisse. Les participants 
nécessitant un visa sont priés de faire une 
demande pour obtenir un visa valable pour 
l’espace Schengen en Europe (et pas 
seulement pour la France) : la Suisse fait 
partie de cet espace. 

 
 
Une participation de 50€ environ sera 
demandée pour couvrir les frais de 
transport et de restauration. 
 
Des informations complémentaires sont 
disponibles sur le site Internet du colloque : 
http://thema.univ-fcomte.fr/aic2016/ 
La deuxième circulaire sera envoyée par 
courriel en février 2016. 
La troisième circulaire, avec le programme 
scien-tifique définitif, sera envoyée par 
courriel en mai ou juin 2016. 
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Principales dates à retenir 
 

15 novembre 
2015 

Date limite d’envoi des 
résumés d’intention 

En décembre 
2015 

Notification des résumés 
acceptés par le Comité 

scientifique 
 

14 février 
2016 

Date limite de réception 
des résumés étendus (4 à 

6 pages)  
Date limite de réception 

des demandes de prise en 
charge (à envoyer au 
secrétariat de l’AIC) 

31 mai 2016 Date limite de paiement 
de l’inscription pour 

figurer dans les actes du 
colloque 

6 juillet 2016 Ouverture du colloque 
 
Coordonnées des organisateurs 
Partie scientifique 
Institut de Géographie et Durabilité (IGD) 
Université de Lausanne 
Bâtiment Géopolis 
Quartier UNIL-Mouline 
CH-1015 Lausanne 
Suisse 
Courriel : AIC2016-LausanneBesancon-
Actes@unil.ch 
 
Logistique 
Laboratoire ThéMA 
UMR 6049 CNRS 
Université Bourgogne Franche-Comté 
Besançon 
32 rue Mégevand, 25030 Besançon Cedex 
France 
Courriel : daniel.joly@univ-fcomte.fr 
 
 
 
Site web du colloque : http://thema.univ-
fcomte.fr/aic2016/ 
 
Site web de l’AIC : http://www.climato.be/aic 
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