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Le congrès annuel de l’American Geophysical Union (AGU) s’est déroulé à la Nouvelle-Orléans du 13 au 

17 décembre 2021 en format hybride mélangeant des communications en présentiel et en ligne. 

J’ai eu la chance de me rendre physiquement à l’AGU afin de profiter pleinement des échanges 

scientifiques qui me semblent être facilités par des discussions directes avec les chercheurs présents lors 

des posters, des pauses café, entre deux sessions ou durant les événements de networking tel que le 

Paleoceanography and Paleoclimatology Reception and Networking Event, auquel j’ai pu participer.  

Les thématiques de l’AGU sont nombreuses et je me suis davantage intéressée au thème 

Paleoceanography and Paleoclimatology. La formule hybride 2021 s’organisait autour de sessions durant 

1h15, débutant par de courtes communications orales (5 mins/chercheur) et se terminant par 30/45mins 

de discussion commune. J’ai particulièrement apprécié les sessions intitulées «Understanding climate 

change from the Last Glacial Maximum to present», «Hydroclimate lessons from Cenozoic paleoclimates», 

«Tropical paleoclimate across time: Insights from proxy data and climate models», «Climate 

reconstructions from the Pacific region: Insights into past oceanic and atmospheric conditions» et 

«Advancing paleoclimatology by combining data, models and theory».  

J’ai profité de cette opportunité pour présenter les résultats de mes deux projets postdoctoraux portant 

sur la végétation et la mousson indienne réalisés depuis janvier 2019 à l’EPHE-EPOC par le biais de deux 

communications : un oral,  «Strong influence of the interhemispheric gradient in modulating the Indian 

vegetation and monsoon changes during the last glacial period ~78-20 ka» et un poster, «Glacial-

Interglacial vegetation and hydroclimmate changes in the Ganges-Brahmaputra Basin recorded in the deep 

sea sediments from the Bengal Fan».  

Ces deux communications ont permis de générer des discussions scientifiques enrichissantes avec des 

chercheurs américains travaillant (ou ayant travaillé) sur les mêmes enregistrements sédimentaires. Nous 

avons pu comparer et discuter efficacement nos différents résultats et interprétations, ce qui profitera 

aux contenus des articles scientifiques en rédaction. Ce congrès a également été l’occasion d’établir une 

nouvelle collaboration avec un chercheur canadien spécialisé dans la modélisation du climat passé, ce qui 

devrait être profitable pour le nouveau projet postdoctoral IODP que je débute en janvier.  

 

J’aimerais ainsi très chaleureusement remercier l’Association Française pour l'Étude du Quaternaire – 

Comité National Français de l'International Quaternary Association (AFEQ-CNF-INQUA) d’avoir soutenu 

financièrement ma participation à l’AGU 2021, qui restera un congrès extrêmement bénéfique dans ma 

jeune carrière de chercheur. 
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