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Actualités de la Météopole 

Journal du 26 au 28 mai 2014 

 

 

 

Info supplémentaire sur l’animation médiévale 

Demain mardi 27 mai 2014, le restaurant de la Météopole vous plongera dans 
l’époque médiévale. 
 
A cette occasion, un tirage au sort sera effectué. Pour y participer, il suffit 
simplement de venir déjeuner et de déposer votre ticket dans l’urne. Le gagnant 
remportera un livre de cuisine médiévale "l’Authentique Cuisine du Moyen-

âge". 

 
Venez nombreux ! 

Actualités du 26 mai 2014 

Rappel : Traversée des Pyrénées 2014 

Hugues Jardat se prépare pour la traversée des Pyrénées en courant entre 
Hendaye et Banyuls du 12 au 27 juillet prochain. 
 
Pour l’aider dans cette action et pour en savoir plus sur son projet, venez le 
rencontrer lors de la vente de tee-shirts le mardi 3 juin 2014, entre 11h45 et 

13h30, dans le hall du restaurant de la Météopole. 
 
Venez nombreux ! 

Actualités du 26 mai 2014 

Exposition florale d’Ikebana à l’espace météo 

Une exposition de compositions d’Art Floral Japonais est prévue à l’espace 
météo du 3 au 6 juin 2014, avec une participation des élèves aux cours d’Ikebana 
organisée par l’APEM. 
 

C’est la première fois qu’une telle exposition a lieu. 
 

Un vernissage café/thé est prévu le mardi 3 juin à partir de 12h30. 
 
Venez prendre un temps de zen ... 

Actualités du 27 mai 2014 

 

http://www.meteopole-infos.net/article-le-restaurant-vous-annonce-123707138.html
http://www.boutique-guedelon.fr/fr/livres/96-la-construction-d-un-chateau-fort-guedelon.html
http://www.boutique-guedelon.fr/fr/livres/96-la-construction-d-un-chateau-fort-guedelon.html
http://www.meteopole-infos.net/article-traversee-des-pyrenees-2014-123675987.html
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2014/Sodexo/15th_century_French_banqueting.jpg
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2014/Sans-titre-1.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2014/Expo/TractMeteo2-pour-Expo-Juin-2014.JPG
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Journée "Calcul Intensif & Météo" 

A l’occasion de la récente mise en service des nouveaux supercalculateurs de 
Météo-France, une journée spécifique sur la thématique "Calcul intensif et 
météo" est organisée le mardi 10 juin prochain, avec en matinée un cycle de 
conférences dans l’amphithéâtre du Centre International de Conférences, et 

l’après-midi, une visite de la nouvelle salle calcul située à l’Espace Clément 
Ader à Toulouse Montaudran (l’aller/retour entre les 2 sites étant assuré par 
bus). 

 
Vous trouverez toutes les informations relatives à cette journée sur le site du CIC. 
 
Attention, l’inscription aux visites sera close le 3 juin 2014. Le nombre de visiteurs étant est 

relativement limité, si votre candidature à une visite de l’ECA ne pouvait être retenue, vous en seriez 

informé(e) par mail au plus tard le 5 juin. 
 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter Alain Beuraud à la DSI. 

Actualités du 27 mai 2014 

Rencontres R&D 2014 

La Météopole de Toulouse accueillera les Rencontres Recherche et Développement, 
organisées chaque année par le CNRM/RETIC, du 16 au 18 juin 2014, au Centre 
International de Conférences. 

 
Ces Rencontres sont un lieu d’échanges permettant d’animer la R&D à Météo-France et de 
faire le point sur les avancées récentes et les projets. Elles réunissent l’ensemble des 

services de Météo-France actifs dans ce domaine (CNRM, DP, DT, DIR, ENM) mais aussi 
des représentants de la DSR, de la D2I, de la D2C. 
 
Les Rencontres R&D 2014 comporteront 3 sessions "Bilans et prospectives" : 

Lundi 16 juin : "Météo et santé" et "convection" 
Mardi 17 juin : "océanographie" 
Et une journée thématique, mercredi 18 juin : "un point sur la chaîne opérationnelle" 
 
Informations complémentaires sur le site du RETIC. 
 
Les inscriptions en ligne se font avant le 6 juin et la saisie en ligne des résumés avant le 4 juin. 

Actualités du 28 mai 2014 

 

http://www.meteo.fr/cic/calculintensifaMeteoFrance/
mailto:alain.beuraud@meteo.fr
http://intra.cnrm.meteo.fr/retic/RD/2014/
http://intra.cnrm.meteo.fr/retic/RD/2014/inscription.php
http://intra.cnrm.meteo.fr/retic/RD/2014/resume.php
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2014/PPC_9394.JPG
http://idata.over-blog.com/2/43/17/96/2014/RD2014.png

