Centre National de la Recherche Météorologique
42, avenue Coriolis
31057 Toulouse Cedex 1

Toulouse, le 30 octobre 2006

Objet :
Affaire suivie par :

ATELIERS DE MODELISATION DE L'ATMOSPHERE 2007
Yves Bouteloup, Pascal Marquet, Valéry Masson et Laurence Sarter.

CIRCULAIRE N° 2 : APPEL A COMMUNICATIONS A DIFFUSER LARGEMENT

Chers collègues,
Le Centre National de Recherches Météorologiques (CNRM) de Météo-France organise tous les ans depuis
1986 un Atelier de Modélisation de l’Atmosphère dans le but de réunir la communauté scientifique autour de
thèmes se rapportant à la modélisation.
Ce colloque se déroule sur le site de la météopole de Toulouse, au Centre International de Conférences (CIC)
et donne lieu à la publication d’actes dans lesquels chaque auteur peut exposer son sujet en langue française. Les
prochains ateliers auront lieu du 16 au 18 janvier 2007 sur le thème des paramétrisations physiques des processus
atmosphériques et de surface.
Les auteurs ont la possibilité de présenter leurs résultats, en langue française, sous la forme d'un
exposé de 15 minutes lors de sessions plénières thématiques ou sous forme de posters au cours d'une
session par affichage.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir avant le 12 novembre 2006 leur projet de
communication en se connectant au site Web du colloque (http://www.cnrm.meteo.fr/ama2007/, rubrique : saisie
des résumés courts).
Le formulaire d'inscription, et les recommandations pour la rédaction des textes étendus sont déjà disponibles
sur le site Web. Le programme provisoire sera disponible le 22 novembre. Les textes étendus reçus avant le 4
décembre 2006 seront publiés dans les actes de l’atelier (délivrés dès le début du colloque); le volume des textes
étendus est limité à 4 pages, illustrations et bibliographie comprises. Il est demandé de les faire parvenir par mail
(ama2007@cnrm.meteo.fr) en format .doc, suivant le modèle fourni sur le site Web.
Concernant votre participation à ces ateliers, il est important de vous inscrire avant le 4 décembre 2006, en
vous connectant au site Web (rubrique : inscription). Vous y trouverez également des renseignements pour votre
hébergement.
Veuillez agréer, cher collègue, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
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