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LES MÉTÉOROLOGIQUES D’ARC-ET-SENANS
MÉTÉOROLOGIE ET SAVOIR
Arc-et-Senans, France, 15 - 17 octobre 1997

La Saline
royale d’Arcet-Senans :
le bâtiment
du directeur.
(© Institut
Claude Nicolas
Ledoux,
photo
D. Chandon)

Météo-France et le Conseil régional de Franche-Comté organisent conjointement un colloque intitulé « Les
Météorologiques d'Arc-et-Senans 1997 » et sous-titré « Météorologie et savoir », du 15 au 17 octobre 1997, à la Saline
royale d'Arc-et-Senans, dans le Doubs.
Ce colloque est placé sous la présidence d’honneur de Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel de physique 1991, et a reçu
le concours du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de
l’Agriculture, de la Pêche et de l’Alimentation. Son programme est établi par un comité national placé sous la présidence d’André Lebeau, ancien directeur général de Météo-France.
Le premier but de ce colloque est de faire se rencontrer les acteurs du milieu éducatif, ceux du milieu associatif et les
météorologistes professionnels, afin de mieux définir la place de la météorologie dans l’éducation (à l’école élémentaire, au collège et au lycée) et de proposer pour cela une ligne d’action. La formation des jeunes se situe donc réellement au cœur des préoccupations du colloque.
S’y ajoute la volonté de mieux faire connaître la météorologie au grand public et aux milieux professionnels. Sont ici
concernés tous les acteurs de la vulgarisation scientifique en météorologie (édition, presse, centres de culture et musées
scientifiques, clubs météo, fabricants de matériel grand public, etc.).
Le colloque comprendra :
• des conférences invitées,
• des sessions thématiques de conférences,
• des ateliers thématiques de réflexion et de proposition,
• une exposition de matériels pédagogiques et d’ouvrages, des démonstrations et une session de présentations affichées.
Le colloque se tiendra en langue française.
Pour plus de renseignements, vous pouvez vous adresser à :
Météo-France - Colloque d’Arc-et-Senans
42, avenue Gaspard-Coriolis. 31057 Toulouse Cedex 1
Téléphone : 05 61 07 80 52. Télécopie : 05 61 07 80 59. Email : cic-toulouse@meteo.fr
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NEUVIÈME CONFÉRENCE
« SATELLITES, MÉTÉOROLOGIE
ET OCÉANOGRAPHIE »
Paris, France, 25-29 mai 1998

La neuvième conférence « Satellites, météorologie et océanographie », parrainée par l'American
Meteorological Society (AMS),
Eumetsat, la Commission océanographique intergouvernementale de
l'Unesco et la Société météorologique de France (SMF), se tiendra à
Paris du 25 au 29 mai 1998.
Cette conférence se déroulera dans
les locaux de l'Unesco. L'hébergement des participants se fera dans
les hôtels environnants, par le biais
du Comité local d'organisation.
Un Comité des programmes a été
constitué et l'appel à communications officiel sera publié dans un
des prochains numéros du Bulletin
de l'AMS. Des sessions spéciales
concernant « l'Année de l'Océan »
sont prévues. Devant l'ampleur des
travaux menés dans le domaine de
la télédétection par les membres
des organismes parrains, on peut
s'attendre à recevoir un plus grand
nombre de résumés que d'habitude.
De ce fait, la répartition usuelle
entre sessions orales et sessions
d’affichage sera adaptée afin de
profiter au mieux de cette occasion
unique pour la communauté internationale du domaine de la télédétection.
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter le président
du Comité des programmes :
Mme Marie Colton
Office of Naval Research
Code 321 SR
800 North Quincy St.
Arlington, VA 22217-5000
États-Unis
Téléphone : +1.703 696 1291
Télécopie : +1.703 696 2007

The Ninth Conference on "Satellite
Meteorology and Oceanography"
sponsored by the American
Meteorological Society (AMS), the
European Organization for the
Exploitation of Meteorological
Satellites (EUMETSAT), the
Intergovernmental Oceanographic
Commission of Unesco, and the
Société Météorologique de France,
is planned for 25-29 May 1998 in
Paris, France.
The meeting venue is being finalized, and is scheduled to be held at
the Unesco facilities, with lodging
to be arranged at surrounding hotels
at the discretion of the local organizing committee.
A joint program committee has
been organized and a formal call
for papers will be published in a
future issue of Bulletin of the AMS.
Special sessions relating to the
"Year of the Ocean" are being planned. Given the breadth of remote
sensing work conducted by members of the sponsoring organizations, it is anticipated that the call
for papers will elicit a larger than a
normal response. Tailoring the
usual oral/poster presentation format may result in order to maximize this unique opportunity for
dialogue among the international
remote sensing communities.
For additional information please
contact the Program Chairperson:
Marie Colton
Office of Naval Research
Code 321 SR
800 North Quincy St.
Arlington, VA 22217-5000
U.S.A.
Tel: +1.703 696 1291
Fax: +1.703 696 2007
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AUTRES CONFÉRENCES
INTERNATIONALES

1 - Assimilation des observations satellitales dans les modèles de prévision
numérique du temps et de climat
Melbourne, Australie, 1er-9 juillet 1997
2 - Ve conférence internationale sur le dioxyde de carbone
Cairns, Australie, 8-12 septembre 1997
3 - Xe colloque international de climatologie
Duchesnay, Canada, 9-12 septembre 1997
4 - IIIe conférence européenne sur les applications de la météorologie
(Ecam 97)
Lindau, Allemagne, 23-26 septembre 1997
5 - Conférence Eumetsat 1997 des utilisateurs des satellites météorologiques
Bruxelles, Belgique, 29 septembre - 3 octobre 1997
6 - Symposium international « Surveillance des océans à l’horizon 2000 :
une approche intégrée »
Biarritz, France, 15-17 octobre 1997
7 - Ire conférence internationale sur les réanalyses
Silver Spring, États-Unis, 27-31 octobre 1997
8 - Ire conférence internationale sur la mousson asiatique et sur la pollution dans l'environnement de la mousson
New Delhi, Inde, 2-5 décembre 1997

