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Prix Perrin de Brichambaut 2010

Concours national Météo
Un prix pour les écoles, les collèges et les lycées

Généralités
Ce prix s’adresse aux écoles primaires,
collèges et lycées qui réalisent un projet
en météorologie ou en climatologie
au cours de l’année scolaire 2009-2010.

Les projets sont évalués
par un jury composé
de météorologistes professionnels et d’enseignants.

Les prix
1er prix : 800 € et présentation du projet dans la revue internationale La Météorologie
Prix suivants : outils pédagogiques (livres, posters, CD, DVD…)
Comment concourir au prix 2010 ?
Envoyez votre dossier avec :
1 - une lettre de candidature avec les coordonnées de l’établissement et du responsable du projet,
2 - le descriptif du projet (une page format A4),
3 - tous les éléments permettant au jury d’apprécier le projet (dossier de présentation,
illustrations, CD-ROM, DVD, …).

Où envoyer le dossier ?

Date limite de l’envoi

SMF - Prix Perrin de Brichambaut
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07

30 juin 2010

Exemples de projets

Attribution du prix

Lâchers de ballons-sondes, observations
et mesures en météorologie, création
d’un site Internet, fabrication d’instruments…

La décision d’attribution du prix
sera communiquée à l’automne 2010.
Le prix sera remis dans l’établissement
en novembre 2010 ou décembre 2010.

Organisé par

Avec le soutien de

Informations complémentaires 01 45 56 73 64 - morgane.daudier@meteo.fr
www.smf.asso.fr/prixperrin.html

1 - 90e réunion annuelle de la Société météorologique
américaine (AMS)
Atlanta, États-Unis, 17-21 janvier 2010
www.ametsoc.org/meet/annual/call.html

2 - IIe conférence internationale sur Iasi
Annecy, France, 25-29 janvier 2010
http://smsc.cnes.fr/IASI/A_conference.htm

3 - VIe conférence internationale Alexander von Humboldt
sur le changement climatique, les risques naturels
et les sociétés
Merida, Mexique, 14-19 mars 2010
http://meetings.copernicus.org/avh6/

4 - Assemblée générale de l’Union européenne des géosciences
(EGU)
Vienne, Autriche, 2-7 mai 2010
http://meetings.copernicus.org/egu2010/

5 - 44e congrès annuel de la Société canadienne
de météorologie et d’océanographie (SCMO)
Ottawa, Canada, 31 mai - 4 juin 2010
www.cmos.ca/congress2010/index.htm

6 - XVe colloque international sur la télédétection
dans la couche limite
Paris, France, 28-30 juin 2010
www.isars2010.uvsq.fr/ISARS2010_1stAnnoucement.pdf

7 - Ve conférence internationale sur le brouillard et la rosée
Münster, Allemagne, 25-30 juillet 2010
www.fogconference.org/

8 - Xe réunion annuelle de l’EMS et VIIIe conférence européenne
sur la climatologie appliquée (ECAC)
Zurich, Suisse, 13-17 septembre 2010
http://meetings.copernicus.org/ems2010/

9 - Conférence Eumetsat sur les satellites météorologiques
Cordoba, Espagne, 20-24 septembre 2010
www.eumetsat.int/Home/Main/Media/
Conferences_and_Events/714765?l=en

Pour obtenir plus de renseignements, les symboles indiquent divers outils de communication :

☎

numéro de téléphone

numéro de télécopie

adresse électronique

site Internet
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