
THEME GENERAL ET SOUS-THEMES

Le 36ème Colloque de l’Association Internationale de Climatologie, ayant pour

thème général Climat, eau et société : changements et défis, crée une

nouvelle occasion de faire connaître et diffuser des résultats des recherches

actuelles dans le domaine de la climatologie, de l’hydrologie et d’autres

sciences connexes. Ce colloque est une opportunité pour rassembler des

universitaires, chercheurs, acteurs et gestionnaires issus de différents

établissements et pays, favorisant ainsi le développement de la coopération

interdisciplinaire, interinstitutionnelle et internationale.

Au sein du thème général du colloque, plusieurs sous-thèmes ont été définis,

comme suit :

Sous-thèmes

1. Changement climatique, impacts, actions et adaptation

2. Aléas climatiques et hydrologiques : gérer les risques associés

3. Acquisition des données, géomatique et modélisation en climatologie

4. Climat et qualité de l'air en milieu urbain

5. Climat, santé et bien-être humain 

6. Ressources climatiques, agroclimatologie et topoclimatologie

7. Ressources en eau : enjeux et défis actuels

8. Climat et changements environnementaux à l’échelle régionale

Organisé sous l’égide de l’Association 

Internationale de Climatologie (AIC)

par

l’Université de Bucarest / Faculté 

de Géographie / Département de

Météorologie – Hydrologie

Deuxième annonce

http://aic2023.geo.unibuc.ro
PROGRAMME GENERAL

3 – 5 Juillet 2023 : présentations scientifiques 

6 – 7 Juillet 2023 : excursion scientifique et touristique post-colloque 

dans les Carpates Roumaines

LIEU DU COLLOQUE 

Le colloque se déroulera dans des locaux de l’Université de Bucarest,

principalement la Faculté de Géographie. Des détails sur l’adresse des

bâtiments seront fournis sur le site internet du colloque.

Climat, eau et société : changements et défis 

3 – 7 juillet 2023

Bucarest, Roumanie

http://aic2023.geo.unibuc.ro/


FORMES DE PARTICIPATION ET LANGUES

RESUMES D’INTENTION ACCEPTES 

Les présentations scientifiques pourront être proposées sous forme de

communications orales ou de posters en français ou en anglais. Des informations

supplémentaires sur les formes de présentation seront fournies ultérieurement.

Le colloque est prévu en présentiel. En fonction de la situation sanitaire et d’autres

circonstances imprévues, des changements sont possibles. Des informations

actualisées sur le sujet seront mises en ligne sur le site internet du colloque.

Le Comité d’organisation tient à remercier vivement aux auteurs qui ont envoyé des

résumés d’intention pour participer au 36ème Colloque de l’AIC de Bucarest. Suite au

processus de relecture par les membres du Comité scientifique, 120 des résumés

d’intention proposés pour ce colloque ont été retenus pour être présentés

oralement ou sous forme de posters.

Les auteurs ont été informés de l'acceptation/rejet des résumés d’intention proposés

dans le délai établi.

SOUMISSION DES RESUMES ETENDUS 

ET LEUR PUBLICATION

Après notification aux auteurs des résumés d’intention acceptés, le premier auteur

devra soumettre avant le 26 février 2023, le résumé étendu de 3 à 4 pages

maximum, selon les consignes envoyées par e-mail et disponibles sur le site internet

du colloque. Ce résumé sera soumis à un processus de relecture et de validation par

le Comité scientifique international.

Durant la période de relecture, des échanges entre les auteurs et les relecteurs seront

possibles. En cas de demande de corrections/modifications, les premiers auteurs

devront renvoyer aux organisateurs, avant le 28 avril 2023, les versions

corrigées des résumés, conformes aux remarques des relecteurs et validées par

ceux-ci.

Une fois les résumés étendus acceptés et les auteurs notifiés, ils sont invités à

payer les frais d’inscription.

Les résumés étendus validés par le Comité scientifique seront publiés dans les Actes

du colloque, distribués sous format numérique à tous les participants. Veuillez noter

que la publication du résumé étendu est conditionnée par le paiement des frais

d’inscription au colloque, par le premier auteur (ou l'auteur participant au

colloque), dans le délai établi.

FRAIS D’INSCRIPTION

FRAIS A RÉGLER AVANT LE 12 MAI 2023

➢ Membre de l’AIC :185 €

➢ Non membre de l’AIC : 285 €

➢ Étudiant, membre des PAMNC* : 115 €

➢ Personne accompagnante : 100 €

* PAMNC - pays à monnaie non convertible (voir la liste sur le site de la conférence)

N.B. Les frais sont susceptibles d'évoluer légèrement en fonction de l’inflation.

Les détails sur le paiement seront fournis ultérieurement, après l’acceptation des

résumés étendus.

Les participants roumains pourront payer en RON conformément au taux de change

de la Banque Nationale Roumaine au jour du paiement.

Pour bénéficier du tarif en tant que membre de l'AIC, veuillez régler les frais

d'adhésion à l'AIC directement à la trésorière de l'AIC (valerie.bonnardot@univ-

rennes2.fr).

Fiche d’adhésion disponible ici : http://www.climato.be/aic/adhesion.html.

Les frais d’inscription permettent l’accès au colloque et comprennent : les

documents des congressistes, les pauses café, les repas de midi (durant le colloque)

et l’accès aux évènements sociaux (à l’exception du dîner de gala et de l’excursion

post-colloque).

Les frais des personnes accompagnantes couvrent : l’accès aux pauses café, aux

repas de midi (durant le colloque) et aux évènements sociaux (à l’exception du dîner

de gala et de l’excursion post-colloque). Les personnes accompagnantes intéressées

par le dîner de gala et l’excursion devront être mentionnées dans le formulaire

d'inscription et payer les frais correspondants.

Les frais d’inscription sont à régler par virement bancaire par chaque personne

participant au colloque.

BOURSES

Les candidats à une prise en charge par l’AIC devront remplir

la demande de bourse avant le 26 février 2023 ici :

https://evento.renater.fr/survey/aic-2023-demande-de-bourse-3myynyov

et faire parvenir leur CV au secrétariat de l’AIC (à l’adresse sandra.rome@univ-

grenoble-alpes.fr) en indiquant en objet « AIC-2023 : demande de prise en charge ».
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EVENEMENTS SOCIAUX 

❖ Cocktail de bienvenue : le 3 juillet 2023

❖ Dîner de gala : le 4 juillet 2023. Une participation individuelle sera demandée en

plus des frais d’inscription. Le prix indicatif est d’environ 50 euros. Le lieu est à

confirmer.

❖ Excursion scientifique et touristique

post-colloque dans les Carpates

roumaines : 6- 7 juillet 2023

Itinéraire général : București – Voinești - Câmpulung Muscel - Bran - Braşov – Sinaia

– București. Hébergement dans la région de Bran, près du célèbre château de Bran.

Le programme comprendra des visites dans des lieux scientifiques et touristiques (par

ex., sites pour des mesures hydro-météorologiques, villes de Braşov et de Sinaia,

châteaux de Bran et de Sinaia).

Les participants à l’excursion devront payer une contribution individuelle couvrant les

frais de transport (en bus), de l’hébergement (une nuitée), des repas durant l’excursion

(un dîner, un petit déjeuner, deux repas de midi) et des billets d’entrée pour visiter

différents endroits d’intérêt. Le coût est d’environ 200 euros, à confirmer.

Veuillez noter que le nombre de participants à l'excursion est limité à 40

personnes (premier arrivé, premier servi, par l’ordre de paiement des frais).

Des informations supplémentaires sur les évènements sociaux (en particulier

l’excursion et le dîner de gala) seront fournis dans la prochaine annonce et sur le site

internet du colloque.

HEBERGEMENT

Une liste des hébergements possibles à Bucarest (notamment ceux à proximité du lieu

du colloque) sera consultable sur le site internet du colloque.

Pour les boursiers l’hébergement sera assuré à la résidence universitaire.

CONTEXTE SANITAIRE

L’organisation du colloque sera conditionnée par les règles sanitaires en vigueur à la

date de la manifestation. Toutes les informations sur le sujet seront régulièrement

mises en ligne sur le site du colloque.

INFORMATIONS SUR LES VISAS

La Roumanie est membre de l'Union Européenne mais elle ne fait pas partie de

l'espace Schengen. Les participants des pays nécessitant un visa pour entrer en

Roumanie, devront consulter le site internet du Ministère des Affaires Etrangères

portant sur les visas d’entrer en Roumanie (http://www.mae.ro/fr/node/4771) et

contacter l'Ambassade ou le Consulat de Roumanie le plus proche.

Les participants au colloque sont eux-mêmes responsables d'obtenir un visa

d'entrée en Roumanie. Veuillez consulter les informations supplémentaires sur

le site internet de la conférence.

PRINCIPALES ECHEANCES A RETENIR 

11 décembre 2022 : Date limite de réception des résumés d’intention

10 janvier 2023 :   Notification des résumés d’intention acceptés 

26 février 2023 :    Date limite de réception des résumés 

étendus et des demandes de bourses

28 avril 2023 :         Date limite de réception des résumés validés 

par les relecteurs (au cas où des corrections 

ont été demandées par les relecteurs)

30 avril 2023 :         Notification des résumés étendus acceptés 

12 mai 2023 :          Date limite de payement d’inscription pour 

participer  au colloque et figurer dans

les Actes du colloque 

3 – 5 juillet 2023 :   Déroulement du colloque

6 – 7 juillet 2023 :  Excursion scientifique et touristique post-colloque

COMITES SCIENTIFIQUES ET D’ORGANISATION

Les membres des comités scientifique et d’organisation sont mentionnés sur le site

internet du colloque.

http://www.mae.ro/fr/node/4771


COORDONNEES DES ORGANISATEURS 

Responsables du colloque : 

Coordinatrice : Liliana ZAHARIA

Co-responsables : Adrian TIȘCOVSCHI, Nicoleta IONAC, Gabriela IOANA-

TOROIMAC et Dana Maria CONSTANTIN

Contacts

Courriel du colloque : aic2023bucarest@gmail.com

Site web du colloque: https://aic2023.geo.unibuc.ro/

Site web de l’AIC : www.climato.be/aic

Site web de l’Université de Bucarest : https://unibuc.ro/

Site web de la Faculté de Géographie : https://geo.unibuc.ro/

Adresse

Université de Bucarest, 

Faculté de Géographie

B-dul Nicolae Bălcescu no. 1

Secteur 1, 010041 Bucarest, 

Roumanie

Nous nous réjouissons de vous accueillir en 

Roumanie et vous remercions pour vos 

contributions scientifiques au 

36ème colloque annuel de l’AIC !

PARTENAIRES 

➢ Administration Nationale de Météorologie

Le Comité d’organisation

➢ Administration Nationale « Les Eaux Roumaines » 

➢ Association Roumaine de Limnogéographie

➢ Institut de Géographie de l’Académie Roumaine 

➢ Institut National d’Hydrologie et Gestion des Eaux 

➢ Université « Valahia » de Târgoviște

➢ Universitur 

D'autres partenaires sont à confirmer.

➢ Centre de Recherche « Gestion des ressources 

en eau et des risques hydriques » 

➢ Commission de l'UGI pour la durabilité de l'eau
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