
Atelier milieux hautes latitudes Paris-Saclay des 7 et 8 Novembre 2019
CentraleSupélec  1  , Bâtiment Bouygues, Amphi E-093

 Jour 1 – 7 Novembre
o 9h-9h30 : accueil café
o 9h30-11h 

 Introduction (5’)
 Présentations des différents représentants invités (45’) : UVSQ (Alain Bui), 

Paris-Saclay (Estelle Iacona), IPEV (Jérôme Chappellaz), INSU (Cyril Moulin), 
SCAR (Catherine Ritz)

 Valérie Masson Delmotte : exposé sur le rapport cryosphère du GIEC (40’)
o 11h-11h20 pause-café 
o 11h20 – 13h

 Session 1 : Changement climatique (impacts, climats passés et futurs), 
perception et enjeux pour les populations 
Animateurs : Anaïs Orsi, Christophe Colin et Jean-Michel Huctin

o 13-14h30 buffet repas
o 14h30-15h35

 Session 2 : Calottes, océan et cycle hydrologique et session libre
Animateurs : Christelle Marlin et Christophe Dumas

o 15h30 - 16h00 pause-café
o 16h00 – 18h00

 Session 3 : Dynamique et chimie de l’atmosphère
Animateurs : Cécile Agosta et Julien Jumelet

Posters en salle projets SD-001

 Jour 2 – 8 Novembre 
o 9h-9h30 : accueil café
o 9h30-10h45

 Session 4 : Evolution du pergélisol, sciences environnementales et savoirs 
autochtones
Animateurs : Antoine Séjourné et Alexandra Lavrillier

o 10h45 - 11h15 pause-café
o 11h15 – 12h30

 Session 5 : Cycle du carbone et écosystèmes
Animateurs : Sophie Nadot et Jean-Daniel Paris

o 12h30-14h00 buffet-repas
o 14h00-16h00

 Table ronde 1 (1h) : enseignement - formation / implication des étudiants
 Table ronde 2 (1h) : zone(s) atelier(s) et besoins mutualisés

o 16h-16h30 pause-café
o 16h30– 18h00

 Synthèse et conclusion des journées
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Détails des sessions orales

 Session 1 : Changement climatique (impacts, climats passés et futurs), perception et enjeux 
pour les populations 
Animateurs : Anaïs Orsi, Christophe Colin et Jean-Michel Huctin

11h20 – 11h30 : Extier et al., Etude modèle – données des variations du climat hautes vs basses 
latitudes et de la végétation lors des derniers cycles climatiques
11h30 - 11h40 :Yan Huijie et al., La résilience aux chocs climatiques dans la région arctique 
11h40 – 11h50 : Schembri et al., Défi climatique et transition énergétique : quelle économie politique
pour l’Arctique ?
11h50-12h00 : Grisard et al., 1.5 million year climatic and environmental records from East Antarctic 
ice cores
12h00–12h10 : Orsi et al., Atmospheric variability of the last 2000 years in the high latitudes of the 
Southern Hemisphere
12h10-12h20 : Borm et al., The Moravian Greenland diaries project (1730s-1900): environment, 
climate and society
12h20 – 12h30 : Roturier et al., Combiner écologie historique et ethnoécologie pour comprendre les 
représentations et usages passés des forêts boréales et australes
12h30-12h40 : Huctin et al., Adaptation des Inuit au changement climatique à Uummannaq et Nuuk 
au Groenland 
12h40-12h50 : Vanderlinden et al., Sense Making, Place attachment, and Extended networks, as 
sources of Resilience in the Arctic
12h50 – 13h00 : Discussion générale

 Session 2 : Calottes, océan et cycle hydrologique et session libre
Animateurs : Christelle Marlin et Christophe Dumas

14h30 – 14h40 : Quiquet et al., La modélisation des calottes polaires au LSCE : le modèle GRISLI
14h40 – 14h50 : Charbit et al., Bilan de masse de surface du Groenland simulé par le modèle 
ORCHIDEE 
14h50 – 15h00 : Marlin et al., Changement climatique et hydrologie glaciaire : exemple du bassin 
versant du glacier Austre Lovénbreen dans le Haut-Arctique (79°N, Spitsberg occidental) 
15h00 – 15h10 : Mazaud et al., Variations du courant circum-Antarctique (ACC) dans le secteur 
Kerguelen pendant la dernière déglaciation et les derniers cycles climatiques 
15h10 – 15h20 : Duprat et al., Collectes de micrométéorites dans les neiges et glaces polaires
15h20 - 15h30 : Discussion générale

 Session 3 : Dynamique et chimie de l’atmosphère
Animateurs : Cécile Agosta et Julien Jumelet

16h00 – 16h10 : Genthon et al., Les précipitations aux hautes latitudes
16h10-16h20 : Vignon et al., Météorologie de surface aux hautes latitudes : quels enjeux pour les 
observations et les modèles de climat ?
16h20 – 16h30 : Jumelet et al., 10 ans de mesures lidar aérosols/nuages à la station antarctique 
française de Dumont d’Urville
16h30 – 16h40 : Fourré et al., The contribution of water isotopes to study the climate dynamics and 
hydrological cycle in East Antarctica
16h40 – 16h50 : Agosta et al., Model-observation confrontation to understand the drivers of the 
water vapor isotopic composition in Antarctica



16h50 – 17h00 : Maillard et al., Caractérisation de la variabilité de la couche limite arctique à partir 
des mesures LIDAR IAOOS
17h00 – 17h10 : Law et al., Aerosol sources and processes in the wintertime-early springtime Arctic
17h10 – 17h20 : Leroy-Dos Santos et al., Atmospheric dynamics studies in the Arctic: the added value 
of water vapor isotopic composition measurement in Svalbard
17h20 – 17h30 : Hauchecorne et al., Couplage entre la météorologie Arctique et la stratosphère dans 
un climat changeant
17h30 – 17h40 : Pazmino et al., Estimation des premiers signes du rétablissement de la couche 
d'ozone en régions polaires
17h40 – 17h50 : Lecouffe et al., Evolution of the stratospheric polar vortex in the Southern and 
Northern Hemisphere over the period 1979 – 2017
17h50 – 18h00 : Discussion générale 

 Session 4 : Evolution du pergélisol, sciences environnementales et savoirs autochtones
Animateurs : Antoine Séjourné et Alexandra Lavrillier

9h30 – 9h40 : Séjourné et al., Impact of permafrost thaw on Arctic environments: carbon 
geochemistry and geomorphology of lakes in Central Yakutia (Eastern Siberia). 
9h40 – 9h50 : Vullierme et al., Changement climatique et sécurité humaine dans l’Arctique : les 
impacts du dégel du pergélisol sur les dimensions de sécurité humaine. 
9h50 – 10h00 : Bouchard et al., Dégel du pergélisol et dynamique des gaz à effet de serre dans les 
lacs de Yakoutie centrale (Sibérie orientale)
10h00 – 10h10 : Vanderlinden et al., Scoping the risks associated with accelerated coastal permafrost 
thaw: lessons from Bykovsky (Sakha Republic, Russian Federation) and Tuktoyaktuk (Northwest 
Territories, Canada)
10h10 – 10h20 : Grenier et al., Etude de l’empreinte thermique d’une rivière en zone de pergélisol 
continu (Syrdakh, Yakoutie Centrale, Russie). 
10h20 – 10h30 : Costard et al., Vingt années d'expérimentation en chambre froide des processus 
d'échange thermique en milieu périglaciaire. 
10h30 – 10h45 : Discussion générale

 Session 5 : Cycle du carbone et écosystèmes
Animateurs : Sophie Nadot et Jean-Daniel Paris

11h15 – 11h25 : Orr et al., acidification de l'océan arctique
11h25 – 11h35 : Paris et al., Le projet YAK-AEROSIB
11h35 – 11h45 : Duchamp-Alphonse et al., Impacts des changements de productivité biologique sur 
les cycles du C et de l’O au cours des dernières déglaciations
11h45 – 11h55 : Robert et al., Diversité et évolution d'espèces de la flore autochtone à Kerguelen 
11h55 – 12h05 : Peylin et al., développement du modèle de végétation arctique dans Orchidee
12h05 – 12h15 : Berchet et al., Arctic regional methane budget
12h15 – 12h30 : Discussion générale



Session posters

- Boissard et al., First evidence of an unexplained patchwork of high concentrations of light 
NMHCs in the summer Arctic sea ice

- Listowski et al., Supercooled liquid water, ice and mixed-phase in Antarctic clouds, using the 
DARDAR satellite products

- Listowski et al., Cloud structure and microphysics associated with polar lows over the Nordic 
Seas based on the DARDAR satellite products

N’hésitez pas à amener d’autres posters pour presenter vos sujets de recherche ou d’autres initiatives
en lien avec les milieu de hautes latitudes.



Accès à CentraleSupélec

Bâtiment Bouygues, 9, 9 Bis, 9 Ter rue Joliot-Curie, Gif-sur-Yvette.  
GPS - Latitude : 48.709701 Longitude : 2.167613 
Guide d’accès détaillé sur https://www.centralesupelec.fr/fr/nos-campus 

Arrêts des bus 9, 91.06 & 91.10 - Accès parkings (P) – localisation des salles :

https://www.centralesupelec.fr/fr/nos-campus

