1ère CIRCULAIRE
Nice, le 10 décembre 2008

Mesdames et Messieurs les EnseignantsChercheurs climatologues-géographes.
Chères Collègues, chers Collègues.

J'ai le plaisir de vous annoncer que, grâce à l'hospitalité de l’Université de FrancheComté et du laboratoire THéMA, et avec l’aide de notre collègue Daniel JOLY, les Journées
de climatologie 2009 de la Commission "Climat et société" se tiendront les :

Jeudi 12 et Vendredi 13 mars 2009 (avec une excursion le Samedi 14)
à Besançon, 32 rue Mégevand
.
Thème : « Climat et relief »
Le thème "climat et relief" doit être pris au sens large, il ne concerne donc pas que la
montagne puisqu’il inclut toutes les topographies et leurs composantes, et à toutes les échelles
spatiales : plateaux, versants, sites, rugosité, altitude, etc. Il y a donc matière à réflexion !
Je souhaite que les « Journées » soient l’occasion d’échanges et de réflexions, sans les
entraves attenantes aux colloques classiques, et je vous rappelle que le principe retenu est celui de
l'atelier, sous deux formes :
* Quelques exposés « lourds » (durant 45 à 75 minutes environ) sur quelques sous-thèmes
majeurs, par au total 3, 4 ou 5 personnes « confirmées », dans le but de faire une mise au point
assez exhaustive sur le thème.
* Quelques interventions « légères » (une quinzaine de minutes) mais « pointues » par
de jeunes collègues ou Doctorants, portant sur leurs travaux et position de thèse, quand ils
constituent une avancée dans le thème sélectionné pour les Journées. Cette formule constitue
ainsi un lieu de rencontre et une opportunité de diffusion de leurs idées et travaux en
climatologie.
Caractéristique majeure de notre fonctionnement, à chaque exposé, comme de coutume,
beaucoup de temps sera laissé pour la discussion, au lieu des 3 minutes traditionnelles
dévolues dans les colloques, afin que toutes les idées puissent vraiment être échangées.
Le programme provisoire est le suivant :
- Jeudi 12 mars
- 09h00-10h00 Accueil des participants
- 10h00-11h30 Ouverture des Journées et échanges d’information
- 11h30-12H30 Atelier 1

- 12h30-14h00 Repas –Restaurant Universitaire CROUS
- 14h00-18h00 Atelier 1
- 18h15-20h00 Cocktail dans les locaux de l’Université
- Vendredi 13 mars
- 08h30-9h00 Accueil et petit déjeuner
- 09h00-12h30 Atelier 2
- 12h30-14h00 Repas –Restaurant Universitaire CROUS
- 14h00-15h30 Atelier 3
- 15h30-17h00 Conclusions et clôture des journées
- Samedi 14 mars
08h30-18h30 ( ?) Excursion. « les paysages de Pergaud et de Courbet : parcours au travers
des plateaux jurassiens »
Des traces écrites demeureront, sous la forme d'Actes des Journées "Climat et Société"
maintenant référencés ISBN, qui regrouperont les textes des divers intervenants, ainsi que ceux
envoyés par les volontaires présents (sur le thème retenu, exclusivement !), avant une date-limite
qui sera fixée lors de ces Journées (en principe début septembre).
La participation aux frais d’inscription est de 40 € , couvrant les pauses-café, les deux repas
de midi du jeudi et vendredi, les Actes (tirage papier et cd-Rom) de ces Journées. Les bons de
commande sont acceptés (à l’ordre de l’agent comptable de l’Université de Franche-Comté).
Les participants à l’excursion du samedi devront régler la modique somme de 20 Euros pour les
frais de transport et le repas de midi.
Daniel Joly a pris contact avec un hôtel de bonne qualité proche de la fac (1 minute à pied)
et qui offre une remise de 10% si la réservation est faite avant fin janvier. Il s'agit de : l’Hôtel
Granvelle, 13, rue Lecourbe, 25000 Besançon (33) (0)3-81-81-33-92 info@hotel-granvelle.fr
Recommandez vous de "Daniel Joly, Université de Franche-Comté, journées de climatologie du
CNFG" pour bénéficier des 10% de remise.
Attention, le nombre de places réservées est de 15. Le mois de mars étant d'ordinaire chargé,
prenez vos dispositions suffisamment tôt pour avoir une chambre. Le plein tarif est de 51 euros
pour une chambre avec douche et de 61 euros pour une chambre avec baignoire (46 et 56 après
remise); petit déjeuner: 8 euros.
APPEL A COMMUNICATION :
Pour l’aspect scientifique proprement dit, les collègues et jeunes chercheurs intéressés
par une intervention (soit « lourde », soit « position de thèse ») sont d’ores et déjà priés de
se manifester auprès de moi-même, de manière à ce qu’un programme scientifique définitif
puisse être établi assez rapidement.Je remercie les Directeurs de recherches de bien vouloir
informer leurs Doctorants ou jeunes Docteurs.
Une deuxième circulaire plus détaillée sera envoyée au mois de février, mais nous
remercions les futurs participants de bien vouloir renvoyer dès maintenant la fiche d'inscription
ci-jointe à Daniel JOLY daniel.joly@univ-fcomte.fr, avec une copie à moi-même
carrega@unice.fr.
En attendant le plaisir de nous retrouver, je vous prie de croire, Chères Collègues, chers
Collègues, à l'expression de mon sincère dévouement, et je vous souhaite à toutes et tous
d'excellentes fêtes de fin d'année.
Daniel JOLY, organisateur des « Journées », et Pierre CARREGA Président de la Commission
« Climat et Société »

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JOURNEES CLIMAT ET SOCIETE. 12-14 mars 2009.
Ouverture à 9h le 12 mars.
Université de Franche-Comté - Besançon

FICHE D’INSCRIPTION

Nom :
Prénom :
Adresse Professionnelle :
tel :

Fonction :

fax :

e-mail :

Adresse Personnelle :
tel :
- Je participerai aux Journées Climat et Société...................………. OUI
Eventuellement préciser si la participation n'est que partielle :

NON

- Je participerai à l'excursion du samedi 14 mars ……...............

NON

OUI

- Je propose de faire la communication suivante :
- Remarques éventuelles :

Merci d'adresser cette fiche à :
Daniel JOLY daniel.joly@univ-fcomte.fr Tel 03 81 66 54 02
et à Pierre CARREGA carrega@unice.fr. Tel 04 93 37 54 61
Merci aux personnes désireuses d’intervenir par un exposé « lourd » ou par une « position
de thèse » de prendre rapidement contact avec Pierre CARREGA.

