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Prix André Prud’homme 2004
Le prix André Prud'homme
est décerné par la Société
météorologique de France (SMF)
avec le concours de Météo-France
et sous la présidence d'honneur
de Jacques Blamont, membre
de l'Académie des sciences.

Le prix, d'un montant de 1 600 euros, est décerné pour une thèse de doctorat soutenue en 2002 ou en 2003
dans une université française et dans les domaines de la science et de la technologie appliquées
aux thèmes suivants : météorologie, physique et chimie de l'atmosphère, paléoclimatologie, climatologie,
y compris les aspects océanographiques.
L'évaluation des dossiers sera effectuée par un jury présidé par Patrick Mascart, physicien au Laboratoire
d’aérologie.
Christophe Cassou
(prix 2002)

Les dossiers de candidature doivent être adressés à la SMF
avant le 1er février 2004 à l'adresse suivante :

Françoise Vimeux
(prix 2001)

SMF - Prix André Prud'homme
1, quai Branly - 75340 Paris Cedex 07
La décision d'attribution sera communiquée
au printemps 2004.
Le lauréat publiera un article présentant les points
essentiels de ses travaux dans La Météorologie.

Philippe Arbogast
et Fabio d’Andrea
(prix 2000)

Les six derniers
lauréats du prix
André Prud’homme

Éric Guilyardi
(prix 1999)

Haraldur Ólafsson
(prix 1998)

Le dossier devra contenir :
- une lettre officielle de candidature,
- trois exemplaires de la thèse,
- un résumé de la thèse d'une page environ,
- une liste des publications ainsi que les avis des rapporteurs.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à :
Morgane Daudier - SMF - téléphone 01 45 56 73 64
ou consulter : www.smf.asso.fr/prixprudhomme.html
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1 - VIe symposium international
« Le sondage troposphérique : besoins et technologies »
Leipzig, Allemagne, 14-20 septembre 2003
istp2003.tropos.de:8085

2 - VIe conférence européenne sur les applications
de la météorologie (Ecam 2003) et IIIe réunion annuelle
de l’European Meteorological Society (EMS)
Rome, Italie, 15-19 septembre 2003
www.romacongressi.net/04010000.asp?id=160
www.emetsoc.org/ems_3rd_annual_meeting.html

3 - Conférence internationale sur la modélisation
du système terrestre
Hambourg, Allemagne, 15-19 septembre 2003
www.mpimet.mpg.de/mpi-conference2003/

4 - Symposium à la mémoire de Roger Daley
Montréal, Canada, 28 septembre - 1er octobre 2003
www.cmc.ec.gc.ca/rpn/daley-symposium/index.html

5 - Conférence 2003 d’Eumetsat
sur les satellites météorologiques
Weimar, Allemagne, 29 septembre - 3 octobre 2003
www.eumetsat.de/en/area2/topic3.html

6 - Conférence mondiale sur les changements climatiques
Moscou, Russie, 29 septembre - 3 octobre 2003
www.wccc2003.org/

7 - Ve conférence Plinius sur les tempêtes méditerranéennes
Ajaccio, France, 1er-3 octobre 2003
www.copernicus.org/EGU/topconf/plc5/cover2003.htm

8 - Conférence scientifique du Projet sur le système global
de l’eau (GWSP)
Portsmouth, États-Unis, 7-9 octobre 2003
gwsposc.sr.unh.edu/

9 - XXe conférence internationale sur les systèmes
interactifs de traitement de l’information en météorologie,
en océanographie et en hydrologie
Seattle, États-Unis, 11-15 janvier 2004
(Cette conférence se déroulera à l’occasion de la 84e réunion annuelle
de l’American Meteorological Society)

www.ametsoc.org/meet/anncall.html

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

☎

numéro de téléphone

numéro de télécopie

adresse électronique

site Internet

