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Bilan d’activité (1 page max)

54 personnes étaient inscrites au workshop, dont :

• 23 personnes venant des Etats-Unis

• 13 personnes venant en France (3 étudiants)

• 6 personnes venant de Suisse

• 5 personnes venant du Royaume-Uni

• 5 personnes venant du Danemark

• 1 personne venant d'Allemagne

• 1 personne venant de Russie

Il y a eu également plusieurs grenoblois non-inscrits au workshop mais participants au sessions.

Il y a eu les sessions suivantes :

• Sessions 1 et 2 : High resolution records of past climate change

• Session 3 : Searching for the Oldest Ice

• Session 4 et 5 : Exploring firn compaction from a microstructural perspective

• Session 6 : Posters (14 posters)

• Session 7 : Investigating Total Air Content

• Session 8 : Geochemical tracers of dust provenance

• Session 9 : Ice core dating and time scale uncertainty  
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Illustrations - avec légende et crédit (à envoyer également séparément)

Photo de groupe des participants au workshop (crédit X. Faïn)

Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…)

 Pas d'acte de congrès

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…)

Financements :

• Labex OSUG : 5.5 k€

• MicroDice : 4.7 k€

Dépenses : (total : 10.3 k€)

• Pauses café : 2 k€
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• repas midi 9/9 : 0.7 k€

• repas soir 9/9 : 2.8 k€

• repas midi 10/9 : 0.7 k€

• repas soir 10/9 : 1.8 k€

• téléphérique 10/9 : 0.2 k€

• repas midi 11/9 : 0.7 k€

• repas soir 11/9 : 1 k€

• autocar 11/9 : 0.4 k€

Annexes si besoin ou lien sur des sites existants et pérennes jusqu’à la fin du 
Labex (2020)

Site web du workshop :

http://iceics.science.oregonstate.edu/content/pireiceics-workshop-grenoble-france-sept-9th-11th-2015 

Agenda :

http://iceics.science.oregonstate.edu/sites/iceics.science.oregonstate.edu/files/PIRE_agenda_2015_fi
nal.pdf 
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