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Prix Perrin de Brichambaut 2011

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

Généralités
Ce prix, créé pour honorer la mémoire de Christian Perrin de Brichambaut, s’adresse aux écoles primaires,
collèges et lycées qui réalisent un projet en météorologie ou en climatologie au cours de l’année scolaire 2010-2011.
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 2011 ?
Envoyez votre dossier qui contient :
1 - une lettre de candidature avec les coordonnées de l’établissement et du responsable du projet,
le nombre d’élèves impliqués, le niveau de la classe ;
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

31 mai 2011

Exemples de projets

Attribution du prix

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

Le prix sera remis dans l’établissement
avant la fin de l’année scolaire 2010-2011.

Organisé par

Avec le soutien de

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

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

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

3 - Conférence internationale sur le changement global
et les montagnes
Perth, Écosse, 26-30 septembre 2010
www.perth.ac.uk/specialistcentres/cms/Conferences/Perth2010/
Pages/default.aspx

4 - VIe conférence Eurogoos
Sopot, Pologne, 4-6 octobre 2010
www.eurogoos.org/content/content.asp?menu=
0150000_000000_000000

5 - IIIe conférence internationale de l’OMM sur l’estimation
et la prévision des précipitations quantitatives (QPE et
QPF) et l’hydrologie
Nanjing, Chine, 18-22 octobre 2010
www.wmo.int/pages/prog/arep/wwrp/tmr/QPE_QPF-III.html

6 - VIIe forum international de la météo
Paris, France, 21-26 octobre 2010
www.smf.asso.fr

7 - Colloque international sur la constellation de satellites
A-Train
Nouvelle-Orléans, États-Unis, 25-28 octobre 2010
http://a-train-neworleans2010.larc.nasa.gov/

8 - Colloque international de l’Académie de l’air et de l’espace
sur le trafic aérien et la météorologie
Toulouse, France, 9-10 novembre 2010
www.academie-air-espace.org/

9 - Colloque international sur les littoraux à l’heure
du changement climatique
Rochefort-Brouage-La Rochelle, France,
18-20 novembre 2010
www.crhq.cnrs.fr/fichiers-attaches-colloques/
littoraux-prog-2010.pdf

10 - 91e réunion annuelle de la Société météorologique
américaine (AMS)
Seattle, États-Unis, 23-27 janvier 2011
www.ametsoc.org/meet/annual/

Conférences
internationales
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Prix André Prud’homme 2011

Concours Jeunes Chercheurs
Un prix pour leur thèse

Marine Herrmann
(prix 2009)

Didier Roche
(prix 2007)

Julien Boé
(prix 2008)

Alix Lombard
(prix 2006)

Barbara Delmonte
(prix 2005)

Généralités
Le prix Prud’homme a été créé pour honorer
la mémoire d’André Prud’homme (1920-1959)
météorologiste français,
mort accidentellement en Terre Adélie
pendant l’Année géophysique internationale.

Il est décerné chaque année
par la Société météorologique de France,
avec le concours de Météo-France et
sous la présidence d’honneur de Jacques Blamont,
membre de l’Académie des sciences.

Règlement et modalités
Domaine de la thèse
Météorologie - Physique et chimie de l’atmosphère - Paléoclimatologie
Climatologie, y compris les aspects océanographiques.

Prix
1 600 euros

Lieu et année de soutenance de la thèse
Soutenue dans une université française ou une école doctorale en 2009 ou en 2010.

Engagement du(de la) lauréat(e)
Le(a) lauréat(e) s’engage à publier un article présentant les points essentiels de ses travaux dans
La Météorologie, revue scientifique de la SMF, et à les présenter oralement lors de la remise du prix.

Le dossier devra contenir :
- Une lettre de candidature avec vos coordonnées postales, téléphoniques et électroniques
- Un résumé de votre thèse (une page format A4)
- Trois exemplaires de votre thèse
- La liste de vos publications (ne pas agrafer les pages)
- Les rapports des examinateurs de votre thèse (ne pas agrafer les pages)

Où envoyer le dossier ?

Date limite de l’envoi

SMF - Prix André Prud’homme
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07

1er février 2011

Attribution du prix
La décision d’attribution du prix sera communiquée à l’automne 2011.
Le prix sera remis en décembre 2011 ou janvier 2012.
Organisé par

Avec le concours de

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

