Prix International
de Météorologie Eduard Fontserè 2013
Dans le but de favoriser la connaissance de la
Météorologie de la Mediterranée Occidentale,
l'Associació Catalana de Meteorologia (ACAM), en
collaboration avec le Servei Meteorològic de Catalunya
(SMC) et l'Aire de l'Environnement de la Diputació de
Barcelona, institue le
Prix International de Météorologie Eduard Fontserè

Ce prix biennal, dont le montant est de 2.500 €, est
accordé à des recherches publiées, depuis 2011, dans
des revues de météorologie ou de climatologie indexées
dans le SCI (Science Citation Index, Thomson Reuters),
qui fournissent des contributions remarquables sur la
connaissance de la météorologie et de la climatologie
de la Méditerranée Occidentale.
Toute recherche, entreprise par des chercheurs en
météorologie, à tître individuel ou collectif, peut
concourir au prix, dont voici les
RÈGLES:
1. Envoi:
1.1 Une copie de la recherche à concours, publiée
dans une revue indexée, seront envoyées: sur support
électronique.
1.2 La recherche à concours doit être accompagnée:
a) du formulaire de présentation et d'acceptation
des Règles, signé par l’auteur (ou auteurs) de la
recherche; ce formulaire se trouve dans la page web
de l'ACAM: http://www.acam.cat .
b) des donnèes personnelles et d’un curriculum
vitae résumè de l’auteur (ou auteurs), le tout ne
pouvant pas excéder une page.
1.3 Nom et numéro de la revue indexée dans laquelle
la recherche a été publiée.
1.4 Langues admises: catalan, anglais, espagnol et
français.

2. Date limite et adresses
Date limite: le 2 Novembre 2013.
Le travail présenté doit envoyée comme décrit ensuite:
-La copie éléctronique sera envoyée en format texte
ou image avec 'pdf' extension, par e-mail à:
acam@acam.cat
-Vous devez inclure dans l'object du mail: Prix
International
3. Jury et verdict
3.1 Le Jury sera formé par le Président de l'ACAM, qui
en sera le président, plus six membres, dont deux
seront proposés par le SMC, deux par le conseil de
l'ACAM et deux par l'Aire de l'Environnement de la
Diputació de Barcelona. Le Jury pourra demander
l’assistance d'experts extérieurs sur la recherche à
concours.
3.2 Le verdict du Jury sera sans appel. Rendu public
par l’ACAM sur le web: http://www.acam.cat, dix jours
avant les Jornades Eduard Fontserè 2013, et le prix
sera délivré par le SMC et l'Aire de l'Environnement de
la Diputació de Barcelona dans la clôture des mêmes
Jornades.
3.3 Si, à l'avis du Jury, aucun travail ne méritait pas le
prix, celui-ci pourrait être déclaré désert. Dans ce cas,
l'ACAM se réserve le droit de commander un travail
météorologique pour le montant du prix.
4. Exposé de la recherche gagnante
4.1 L’auteur (ou auteurs) de la recherche gagnante est
tenu d’en faire un exposé dans la convocation impaire
immédiatement suivante des Jornades Eduard Fontserè.
De même, il est tenu d’en faire une résumée qui puisse
être publiée par l’ACAM, aussi dans la langue originale
qu’en traduction (catalane, anglaise et espagnole).
Toutes les dépenses à cet effet sont en charge du
gagnant.
5. Autres questions
Pour toute autre question non prévue par ces Règles,
l’auteur (ou auteurs) de la recherche à concours est
tenu d’accepter les décisions de l'ACAM.

