L’air de la ville
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Hôtel de ville de Paris, 13-27 novembre 2002
Une manifestation sur le thème de la pollution de l’air en milieu urbain, organisée
par la Société météorologique de France (SMF) à l’occasion de son 150e anniversaire.

13 novembre :
• Inauguration officielle
de l’exposition
(sur invitation)

14-27 novembre :
• Ouverture au public
Exposition de 10 h à 18 h,
salle des Prévôts
Conférences les 16,
17, 20, 23, 24
et 27 novembre
(voir programme page 12)
Entrée libre

Lieu :
• Hôtel de ville de Paris
Place de l’hôtel de ville
75004 Paris
Métro : Hôtel de Ville
Organisateur :
Société météorologique de France

Partenaires :
Mairie de Paris,
Airparif,
Météo-France,
Agence de l’environnement
et de la maîtrise de l’énergie

Pour plus d’informations :
www.smf.asso.fr/150ans.html
morgane.daudier@meteo.fr
Tél. 01 45 56 73 64
ou 06 60 37 60 21
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Conférences
internationales
1 – IVe conférence européenne de climatologie appliquée
(Ecac 2002) et IIe réunion annuelle de la Société
météorologique européenne (EMS)
Bruxelles, Belgique, 12-15 novembre 2002
et 14-15 novembre 2002
www.meteo.be/ECAC-2002/
www.emetsoc.org/ems_2nd_annual_meeting.html

2 – Atelier international sur la comparaison des modèles
atmosphériques (projet Amip)
Toulouse, France, 12-15 novembre 2002
www.cnrm.meteo.fr/amip2/

3 – IIe conférence européenne de radarmétéorologie
Delft, Pays-Bas, 18-22 novembre 2002
www.copernicus.org/erad/index2002.html

4 – Conférence-bilan du projet Woce
(Expérience sur la circulation océanique mondiale)
San Antonio, États-Unis, 18-22 novembre 2002
www.woce2002.tamu.edu/wocebeyondfr.html

5 – Colloque national « Regards croisés
sur les changements globaux »
Arles, France, 25-29 novembre 2002
www.cnes.fr/colloque/regards/

6 – Conférence internationale Oceans sur la biogéochimie
de l’océan et l’analyse des écosystèmes
Paris, France, 7-10 janvier 2003
www.igbp.kva.se/obe/

7 – XIXe conférence internationale sur les systèmes interactifs
de traitement de l'information en météorologie,
en océanographie et en hydrologie
Long Beach, États-Unis, 9-13 février 2003
(Cette conférence se déroulera à l'occasion de la 83e réunion annuelle
de l'American Meteorological Society)

www.ametsoc.org/AMS/

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

☎

numéro de téléphone
numéro de télécopie
adresse électronique
site Internet

8 – XXVIe conférence internationale de météorologie alpine
et réunion annuelle du programme MAP
Brig, Suisse, 19-23 mai 2003
www.icam2003.ch

9 – VIe conférence internationale sur l’enseignement
et l’éducation populaire en météorologie
et en océanographie (Ewoc 2003)
Madrid, Espagne, 7-11 juillet 2003
www.uem.es/facultad/ewoc2003.htm

