
 

 

 
 

 

 

Appel à contribution pour un numéro spécial : 

« Changement Climatique, Territoires et Agrosystèmes » 

 

Le thème « Changement climatique, territoires et agrosystèmes » a été sélectionné pour ce numéro 
spécial de la Revue Climatologie pour illustrer et développer l’approche pluridisciplinaire nécessaire 
au traitement de la question du changement climatique et de ses impacts et modalités d’adaptation 
aux différentes échelles territoriales. Il cherchera surtout à éclairer des recherches portant sur les 
agrosystèmes.  

Une priorité sera donnée aux articles valorisant des recherches issues de collaborations 
pluridisciplinaires, mettant en valeur les imbrications d’échelles spatiales et temporelles adaptées aux 
différents enjeux sociétaux spécifiques aux territoires concernés. Ils porteront sur les thématiques 
suivantes : 

- impacts observés et projetés du changement climatique sur les agrosystèmes 

- gestion du risque, des extrêmes et de l’adaptation climatiques des différents agrosystèmes  

- adaptation des secteurs socio-économiques aux différentes évolutions climatiques 

 

Soumission des propositions et calendrier : 

Les auteurs peuvent s’adresser aux Guest Editors de ce numéro spécial de Climatologie : Valérie 
Bonnardot (valerie.bonnardot@univ-rennes2.fr) et Hervé Quénol (herve.quenol@univ-rennes2.fr) 
pour des informations plus précises.  

Les résumés d’intention d’une demi-page sont à envoyer aux Guest Editors d’ici le 30 mai.  

Après acceptation du résumé d’intention, les manuscrits seront proposés au plus tard le 15 
septembre, pour une publication prévue début 2022. Ils pourront être rédigés en français ou en 
anglais, d’une longueur maximale de 15 000 signes (article court) ou 30 000 signes (article long) 
espaces compris, avec 6 figures au maximum. Les textes seront envoyés sans mise en page spécifique, 
en format Word ou équivalent. Les propositions seront évaluées en double aveugle par le comité de 
lecture. Les auteurs recevront une notification de la décision et, en cas d’acceptation, des instructions 
de correction au cours de l’automne 2021.  

 

Contact et normes pour la revue : 

Directeur de publication : Sylvain BIGOT – sylvain.bigot@univ-grenoble-alpes.fr 
https://climatology.edpsciences.org/fr/pour-les-auteurs/instructions-aux-auteurs 
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Call for contribution for a special issue on  

« Climate Change, Territories and Agrosystems » 

 

“Climate change, territories and agrosystems” was selected as theme for this special issue of 
Climatologie to illustrate and develop the multidisciplinary approach necessary to address the issue of 
climate change and its impacts and modalities of adaptation at different territorial scales. It will mainly 
seek to underline researches on agrosystems. 

 

Priority will be given to articles promoting research resulting from multidisciplinary collaborations, 
highlighting the nested spatial and temporal scales adapted to the various societal challenges and 
specific to the concerned territories. They will focus on the following themes: 

- observed and projected impacts of climate change on agrosystems 

- management of risk, extremes and climate adaptation of different agrosystems 

- adaptation of socio-economic sectors to different climatic changes 

 

Submission of proposals and timeline: 

The authors are invited to contact the Guest Editors of this special issue of Climatologie: Valérie 
Bonnardot (valerie.bonnardot@univ-rennes2.fr) and Hervé Quénol (herve.quenol@univ-rennes2.fr) 
for more information. 

Half-page intent summaries should be sent to Guest Editors by 30 May 2021. 

After approval of the summaries of intent, the manuscripts will be submitted no later than 
September 15, for publication scheduled for early 2022. They may be written in French or English, with 
a maximum length of 15,000 characters (short article) or 30,000 characters (long article) including 
spaces, with a maximum of 6 figures. The texts will be sent without specific layout, in Word format or 
equivalent. The proposals will be assessed using a double-blind review process by the peer review 
committee. Authors will receive notification of the decision during fall 2021, as well as correction 
instructions if accepted. 

 

Contact for the journal and guidelines for authors: 

Director of publication: Sylvain BIGOT - sylvain.bigot@univ-grenoble-alpes.fr 
https://climatology.edpsciences.org/author-information/instructions-for-authors 
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