
 

 

 

Invitation presse 
 

 

 
Paris, le 13 novembre 2015 
IP204 - 2015 

 

Conférence internationale 
« Cycle de l’eau et de l’énergie dans les zones tropicales » 

 
A quelques jours de la COP21, le CNES et le CNRS sont heureux de vous convier à la Conférence 
internationale « Cycle de l’eau et énergie dans les zones tropicales » 
 

Mardi 17 novembre – Maison des Océans – 9h00 
195, rue Saint Jacques, 75005 PARIS 

 

Un point presse informel se tiendra de 9h25 précises à 9h45 
à l’issue des discours inauguraux de  

Pascale Delecluse, Directrice de l’Institut national des sciences de l’Univers du CNRS  
et Jean-Yves Le Gall, Président du CNES.  

Entourés de scientifiques, ils répondront à vos questions. 
 
La Conférence internationale "Water and Energy cycles in the Tropics", se tiendra à Paris du 17 au 19 
novembre 2015 à la Maison des Océans / Institut Océanographique quelques semaines avant la 
COP21 avec pour objectif de fournir un grand forum scientifique sur le thème des cycles de l'eau et de 
l'énergie en mettant l'accent sur les régions tropicales. 
 
Cette conférence scientifique organisée par le CNES avec la participation du CNRS, de l’Institut Pierre 
Simon Laplace (IPSL) dans le cadre du Global Energy and Water Exchanges Project (GEWEX) 
abordera les thèmes des échanges d’énergie à l’échelle mondiale qui affectent la zone tropicale ; les 
cycles de l’eau et de l’énergie et leurs interactions avec le climat ; les grand défis comme « Les nuages, 
la circulation et la sensibilité du climat », « Les extrêmes climatiques » et « la disponibilité de l'eau », de 
même que l'observation in-situ et satellitaire avec la modélisation des cycles de l’eau et de l’énergie en 
région tropicale, ainsi que l'évolution des phénomènes tropicaux dans le contexte du changement 
climatique. 
 
Les interventions scientifiques s’effectuent en anglais. 
 

Retrouvez le programme complet sur : 
http://www.water-energy-tropics2015.com/accueil.html 
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Contacts 
Pascale Bresson Tél. 01 44 76 75 39  pascale.bresson@cnes.fr 
Alain Delrieu Tél. 01 44 76 74 04 alain.delrieu@cnes.fr 
Julien Watelet Tél. 01 44 76 78 37 julien.watelet@cnes.fr 
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