
 

 

33ème colloque annuel de l’Association 
Internationale de Climatologie 

 
 

du mercredi 1er juillet au samedi 4 juillet 2020 
RENNES – France 

 
Organisé sous l’égide de l’AIC 

 

 
 

par le laboratoire LETG-Rennes à l’université Rennes 2 
une des 6 composantes de l’UMR 6554 LETG  

(Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique) du CNRS 
membre de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes (OSUR) 

 

 
 

 

 
 

Première circulaire 
& 

Appel à communications 
 

https://aic2020rennes.sciencesconf.org 
aic2020rennes@gmail.com 

Thème général du colloque 
Changement climatique et territoires 

Avec 2 thèmes privilégiés :   

  
et d’autres sous- thèmes : 

Risques climatiques / Climat et santé / Pollution de l’air 
Climat et télédétection / Modélisation en climatologie 

Topoclimatologie et agroclimatologie 

Lieu du colloque 
Pôle numérique, Campus Villejean, Université Rennes 2 

Rennes, France 

Responsables du colloque 
Valérie BONNARDOT et Hervé QUENOL 

Comité d’organisation 
Vincent DUBREUIL, Xavier FOISSARD 

Roselyne BILLY, Claudie PERON 
Jean NABUCET, Alban THOMAS 

Sébastien BRUNEAU, Alain Hervé LE GALL 
Fanny GAUTIER, Gwenaël MORIN 

Anne Julia ROLLET, Simon DUFOUR  

Changement climatique 
et Viticulture 

Changement climatique 
et Ville 



 

 

Comité scientifique international 
ARVOR Damien (Université Rennes 2, France) 
BARETTE Nathalie (Université de Laval, Canada) 
BEN BOUBAKER Habib (Université de la Manouba, Tunisie) 
BIGOT Sylvain (Université de Grenoble-Alpes, France) 
BOIS Benjamin (Université de Bourgogne Franche-Comté, France) 
BONNARDOT Valérie (Université Rennes 2, France) 
CAMBERLIN Pierre (Université de Bourgogne Franche-Comté, France) 
CANTAT Olivier (Université de Caen-Normandie, France 
DAHECH Salem (Université Paris 7, France) 
DROGUE Gilles (Université de Lorraine, France) 
DUBREUIL Vincent (Université Rennes 2, France) 
DOUTRELOUP Sébastien (Université de Liège, Belgique) 
EL MELKI Taoufik (Université de La Manouba, Tunisie) 
ELY Deise (Université d’Etat, Londrina, Brésil) 
FALLOT Jean-Michel (Université de Lausanne, Suisse) 
FORTIN Guillaume (Université de Moncton, Canada) 
FOURMENT Mercedes (Université de la République Montevideo, Uruguay) 
FRATIANNI Simona (Université de Turin, Italie) 
HOLOBACA Iulian (Université de Cluj-Napoca, Roumanie) 
KASTENDEUCH Pierre (Université de Strasbourg, France) 
KERMADI Saida (Université de Lyon 2, France) 
LEROUX Renan (Cirad, Montpellier, France) 
MADELIN Malika (Université Paris 7, France) 
MARTIN Nicolas (Université de Nice Sophia Antipolis, France) 
MENDONCA Francisco (Université Fédérale de Paraná, Brésil) 
MORON Vincent (Université Aix-Marseille, France) 
NEETHLING Etienne (ESA Angers, France) 
PLANCHON Olivier (Université Bourgogne Franche-Comté, France) 
QUENOL Hervé (Université Rennes 2, France) 
RICHARD Yves (Université de Bourgogne Franche-Comté, France) 
ROME Sandra (Université de Grenoble-Alpes, France) 
RONCHAIL Josyane (Université Paris Diderot, France) 
SALOUI Abdelmalik (Université Hassan II, Casablanca, Maroc) 
SOUBEYROUX Jean-Michel (Météo-France Toulouse, France) 
TOLIKA Konstantia (Université de Thessaloniki, Grèce) 
TRABOULSI Myriam (Université Libanaise, Liban) 
ULLMANN Albin (Université de Bourgogne Franche-Comté, France) 
VISSIN Expedit (Université d'Abomey Calavi, Bénin) 
ZAHARIA Liliana (Université de Bucarest, Roumanie) 

Communications orales ou posters  
Les présentations pourront être faites sous forme de communication 
orale (15 mn plus 5 mn de discussion) ou de poster (format A0, 
orientation paysage). 

Langues officielles du colloque  
Français ou Anglais  

Soumission des résumés d’intention 
Les auteurs devront, avant le 22 novembre 2019, s’inscrire et 
soumettre le résumé d’intention* de communication orales ou 
posters (2500 caractères maximum) sur le site du colloque 
https://aic2020rennes.sciencesconf.org.  

Les participants ne pourront présenter qu’une seule communication 
en qualité de premier auteur.  

Sélection, Relecture et Publication 
Après notification aux auteurs des résumés d’intention acceptés (22 
décembre 2019), le premier auteur devra soumettre le résumé 
étendu* (4 à 6 pages maximum) avant le 14 février 2020, lequel sera 
soumis à un processus de relecture par le comité scientifique. 

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 son inscription (paiement des droits).  

*Les consignes aux auteurs (résumé d’intention et résumé étendu) seront 
disponibles sur le site (ouverture en septembre).  



 

 

Frais d’inscription
Tarifs (€) Avant le 

15/05/2020 
- Membres1 de l’AIC 180  
- Non membres de l’AIC 270  
- Ressortissants de pays à devise non convertible 
- Etudiants 100 

Les frais d’inscription comprennent l’accès aux conférences, un 
dossier du congressiste, les Actes du colloque (clé USB, ou version 
papier +20€), les pauses café et les trois repas du midi (1, 2 et 3 juillet). 
Règlement par virement bancaire via le site du colloque (chèques 
refusés).  Détails bancaires fournis dans la deuxième circulaire. 

Bourses
Les participants au colloque candidats à une prise en charge par l’AIC 
devront faire parvenir leur demande de bourse avant le 14 février 
2020 au secrétariat de l’AIC à l’adresse suivante : 

sandra.rome@univ-grenoble-alpes.fr 

Les bourses attribuées sont destinées uniquement aux participants 
ressortissants d’un pays à devise non convertible, ayant soumis une 
communication comme premier auteur, acceptée à temps par le 
comité scientifique et, enfin, membres1 de l’AIC. 

Hébergement
Une liste des hébergements possibles sera communiquée dans la 
deuxième circulaire. Des solutions d’hébergement à prix réduit sont 
en cours de discussion. 

                                                
1 Fiche d’adhésion à l’AIC pour l’année 2020 téléchargeable sur le site de l’AIC 
(www.climato.be/aic) à renvoyer avec le paiement à la trésorière AIC 
valerie.bonnardot@univ-rennes2.fr 

Excursion post-colloque
Le samedi 4 juillet 2020 sera consacré à une excursion touristique et 
scientifique dans la région du Golfe du Morbihan. Une participation 
sera demandée pour couvrir les frais de bus et de restauration du midi.  

Diffusion des informations
Des informations complémentaires détaillées concernant 
l’hébergement, le dîner de gala, l’excursion post-colloque et d’autres 
aspects du programme seront progressivement postées sur le site web 
du colloque https://aic2020rennes.sciencesconf.org (ouverture en 
septembre).  

La deuxième circulaire sera envoyée en décembre 2019 et la troisième 
circulaire avec le programme scientifique définitif en mai 2020, par 
courrier électronique. 

Echéances à retenir
9 septembre 2019 Ouverture de la plateforme du colloque  

22 novembre 2019 Date limite d’envoi des fiches d’inscription 
et des résumés d’intention 

22 décembre 2019 Notification aux auteurs des résumés 
d’intention acceptés 

14 février 2020 Date limite de réception des résumés élargis 
(4 à 6 pages)  

14 février 2020 Date limite de réception des demandes de 
prise en charge par l’AIC (Bourses)   

15 mai 2020 Date limite de paiement de l’inscription 
pour figurer dans les Actes du colloque 

1 juillet 2020 Ouverture du colloque 
 



 

 

Coordonnées des organisateurs
Valérie Bonnardot / Hervé Quénol 
LETG-Rennes (UMR 6554 LETG) 
Université Rennes 2 
2 Place du Recteur le Moal 
35043 Rennes 
France 
 
Courriel du colloque : aic2020rennes@gmail.com 
Site web colloque : https://aic2020rennes.sciencesconf.org 
Site web AIC : www.climato.be/aic 
 

 
UMR 6554 LETG 

(Littoral, Environnement, 
Télédétection, Géomatique) 

 
 

 
 

 

Aperçus

….du lieu du colloque 

Pôle numérique, Campus Villejean, Université Rennes2 

 
….et des visites sur le terrain 

 
Parcelle de vigne (Val de Rance) 

 
Prairies Saint-Martin (Rennes) 

 
 

Merci d’avance pour vos contributions scientifiques au 
33ème colloque annuel de l’AIC ! 


