
SAVE THE DATE 

SCIENTIFIC ASSEMBLY IAHS 2021 

MONTPELLIER, from 28th june to 2nd july 2021 

 

 

The next Scientific Assembly of the International Association of Hydrological Sciences (“IAHS 2021”) will take place in 

Montpellier (France) from 28 June to 2 July 2021.  

As always, the objective of this important biennial event will be to provide an opportunity to communicate, exchange 

and project on all major topics in the hydrological sciences within the framework of sessions organized by all IAHS 

Commissions and Working Groups. In the context of the multiple instabilities that prevail today, the task is immense 

and yet scientists have a duty to provide elements of answers and solutions to the challenges facing us in the coming 

years. In this respect, the diversity and quality of the expected participants is the guarantee of a productive and high-

level Assembly.  

“IAHS 2021” in Montpellier will also be an opportunity to take stock of the Panta Rhei initiative (2013-2022) on change 

in hydrology and society. The acceleration of the UPH initiative, "Unsolved Problems in Hydrology", established in 2017-

2019, will be another highlight of this Assembly. 

“IAHS 2021” will also launch IAHS's 100th anniversary year! It will provide an opportunity for both retrospective and 

prospective synthesis and debate on the discipline and its interfaces with other scientific fields and societal challenges.  

This event will be accompanied throughout this week by many other "water-related" events for scientists, the general 

public and schoolchildren.  

Montpellier is a beautiful and old city in the south of France. Close to the Mediterranean Sea, it offers an exceptional 

setting for visits full of history. But it is also a hub for visiting the surrounding area and the hinterland which abounds in 

incomparable natural and environmental treasures, traditions linked to the Languedoc culture, unique wine-growing 

areas and traces of a Gallo-Roman past that is still very much alive.  

“IAHS 2021” in Montpellier, a university created in 1289, a stronghold of scientific research in general and hydrology in 

particular, will undoubtedly be a major event and an important marker for the water sciences community. 

From 28 June to 2 July 2021, join us in Montpellier for “IAHS 2021”! 

 

 

 

La prochaine Assemblée Scientifique de l’Association Internationale des Sciences Hydrologiques (« IAHS 2021 ») 
aura lieu à Montpellier (France) du 28 Juin au 2 Juillet 2021.  

Comme à chaque fois, l’objectif de cette importante manifestation biennale sera de permettre de communiquer, 
d’échanger et de se projeter sur tous les sujets majeurs des sciences hydrologiques dans le cadre de sessions 
organisées par l’ensemble des Commissions et des Groupes de travail de l’IAHS. Dans le contexte d’instabilités 
multiples qui prévaut aujourd’hui, la tâche est immense et les scientifiques se doivent pourtant d’apporter des 
éléments de réponses et de solutions aux défis qui nous font face dans les années qui viennent. A ce titre, la diversité 
et la qualité des participants attendus sont le gage d’une Assemblée productive et de haut niveau.  

« IAHS 2021 » à Montpellier sera aussi l’occasion de faire le point sur l’initiative Panta Rhei (2013-2022) qui traite 
des en hydrologie et dans la société. L’accélération de l'initiative UPH, « Unsolved Problems in Hydrology », établie 
en 2017-2019, sera un autre des points forts de cette Assemblée. 

« IAHS 2021 » lancera également l'année du 100ème anniversaire de l’IAHS ! Ce sera l’occasion d’une synthèse et d’un 
débat à la fois rétrospectif et prospectif sur la discipline et ses interfaces avec les autres domaines scientifiques et 
les défis sociétaux.  

Cet événement sera accompagné durant toute cette semaine de nombreuses autres manifestations « autour de 
l’eau » à destination des scientifiques mais aussi du grand public et des scolaires.  

Montpellier est une belle et vieille ville du sud de la France. A proximité de la Mer Méditerranée, elle offre un cadre 
de visites exceptionnelles et chargées d’histoire. Mais c’est aussi une base pour visiter les alentours et l’arrière-pays 
qui regorgent de richesses naturelles et environnementales sans égal, de traditions liées à la culture languedocienne, 
de terroirs viticoles uniques et de traces d’un passé gallo-romain encore très présent.  

« IAHS 2021 » à Montpellier, université créée en 1289, place forte de la recherche scientifique en général et de 
l’hydrologie en particulier, sera indiscutablement un événement majeur et un marqueur important pour la 
communauté des Sciences de l’eau. 

Du 28 juin au 2 juillet 2021, rejoignez-nous à Montpellier pour « IAHS 2021 » ! 
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