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Journées SHF  
Glaciologie - Nivologie -  
Hydrologie de Montagne 

 
26 et 27 mars 2015- Grenoble 

 

Appel à Communication 
 

Cher(e) Collègue, 

 
La prochaine réunion de notre Section de Glaciologie – Nivologie - Hydrologie de Montagne 
aura lieu le : 

 

26 et 27 mars 2015, à Grenoble  
(campus universitaire) 

 
Vous êtes cordialement invité(e) à cette réunion (participation gratuite). 

Merci de bien vouloir diffuser cette annonce à vos collègues. 
 
 

 

 

Les propositions de communications (titre, auteurs et résumé sur 1 à 2 pages) sont à faire 

parvenir à Emmanuel THIBERT (IRSTEA)*, avant le Vendredi 13 février 2015 
 

Chaque communication disposera de 15 minutes de présentation et 5 minutes consacrées à la 
discussion. Quelques posters pourront également être présentés. 
 
Thèmes :  

 Glaciologie  

 Nivologie  

 Hydrologie de Montagne 
 

Afin de le remettre à chacun des participants à la réunion, vous pouvez arriver avec 60 à 70 copies d'un 
résumé extensif (2 à 6 pages) de votre communication. 
 
D'autre part des communications pourront être présentées pour publication à la Houille Blanche, revue 
internationale de l’eau. La publication sera soumise à l’approbation du comité de lecture. 
 
Espérant vous retrouver nombreux, nous vous prions d’agréer, cher(e) Collègue, l'expression de nos 
cordiales salutations. 
 

     Les animateurs 
 
 
 

Les informations seront mises à jour sur    www.shf-hydro.org 
 
 

Didier RICHARD (didier.richard@irstea.fr) - *Emmanuel THIBERT (emmanuel.thibert@irstea.fr) 
IRSTEA, Erosion Torrentielle, Neige, Avalanches - St Martin d'Hères   
 

Christian VINCENT (christian.vincent@ujf-grenoble.fr) - Delphine SIX (delphine.six@ujf-grenoble.fr) 
Laboratoire de Glaciologie & Géophysique de l’Environnement, CNRS – St Martin d’Hères  
 

Emmanuel PAQUET (emmanuel.paquet@edf.fr) - Frederic GOTTARDI (frederic.gottardi@edf.fr)  
EDF-DTG, Département Eau et Ouvrages – Grenoble 
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