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e eCe�e école d'été s'adresse aux étudiants universitaires de 2  et 3  cycles 

dont les travaux de recherche portent sur des ques�ons rela�ves aux 

changements clima�ques et qui désirent parfaire leurs connaissances 

en ma�ère de sciences du climat. 

Objec�fs

§ Présenter les concepts de base de la climatologie.

§ Se familiariser avec les no�ons, les concepts de base et la 

terminologie des sciences du climat u�lisés dans l'analyse des 

impacts et de l'adapta�on aux changements clima�ques.

§ Donner un aperçu de l'état actuel des connaissances en 

ma�ère de tendances historiques et de projec�ons 

clima�ques pour les principales variables clima�ques.

§ Comprendre les grands mécanismes en jeu dans l'évolu�on 

du climat.

§ Décrire les principaux impacts appréhendés des changements 

clima�ques sur divers secteurs d'ac�vités.

Formateurs experts

Marco Braun (Ouranos), François Brisse�e (ÉTS), É�enne Boucher 

(UQAM), Diane Chaumont (Ouranos), Richard Harvey (Ouranos), Liza 

Leclerc (Ouranos), Alain Mailhot (INRS), Dominique Paquin (Ouranos) 

et Blaise St-Denis Gauvin (Ouranos).
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Dates et lieu

Du 24 au 30 mai 2015

Domaine Forget à St-Irénée dans la région de Charlevoix. 

Les par�cipants seront logés sur place.

La liste et les syllabus des cours de même que le calendrier des 

ac�vités peuvent être consultés sur le site de l'école 

(ecoleclimat2015.ca).

Inscrip�on

Inscrip�on à l'école d'été et frais d'hébergement et de repas :

ecoleclimat2015.ca/inscrip�on/

Ce�e forma�on se présente comme un cours  de 3 crédits ouvert à tous 
e e

les étudiants de 2  et 3  cycles inscrits dans une université québécoise. A 

noter que seuls les étudiants qui se feront créditer ce cours dans le 

cadre de leur cursus universitaire pourront par�ciper à ce�e école. Une 

fois l'inscrip�on à l'école d'été complétée, les par�cipants recevront les 

explica�ons sur la démarche à suivre pour s'inscrire à ce cours auprès 

de leur université et obtenir les crédits dans leur programme. 

Faites vite le nombre de places est limité à 40 personnes.
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Pour plus d'info :

ecoleclimat2015.ca

Contact :

École d'été sur les changements clima�ques 2015

Mme Pascale Dion
Centre Eau Terre Environnement
Ins�tut na�onal de la recherche scien�fique
490 de la Couronne, Québec, QC G1K 9A9
Tél : 418 654-2577
info@ecoleclimat2015.ca
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