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JEUDI 15 MARS

9H00-9H35 Moussa Malam Abdou
Modification des états de surface et évolution hydrodynamique des 

bassins sahéliens.

9H40-10H15 Ossénatou Mamadou
Etude des flux d'évapotranspiration en climat soudanien. 

Comportement comparé de deux couverts végétaux au Bénin.

10H20-10H55 Thao Do
Apport de la télédétection spatiale pour l'étude multiscalaire des 

interactions climat-surface en Afrique de l'Ouest
Break

11H05-11H40 Gérémy Panthou
Analyse et modélisation de la variabilité hydro-climatique au sein du 

bassin du fleuve Niger: apport des données satellitaires de pluie

11H45-12H20 Aloïs Richard
Analyse et modélisation du bilan hydrologique au Bénin : rôle du 

couvert végétal. 

Déjeuner commun

13H30-14H05 Antoine Chevalier

Étude des écoulements dans le milieu hétérogène non saturé à l’aide 

de la modélisation numérique de transfert 2D et 3D couplée avec des 

mesures de Résonance Magnétique Protonique.

14H10-14H45 Sébastien Loizeau

Contribution à la compréhension du fonctionnement hydrogéologique 

du champ captant de l'agglomération lyonnaise. Modélisation 

tridimentionnelle transitoire des écoulements et du transfert de 

masse en zone variablement saturée et en aquifère.

14H50-15H25 Cinthya Ramallo
Analyse climatique et étude du fonctionnement hydrologique de 

bassins versants des Andes centrales : Cordillère Royale (Bolivie).

Break

15H50-16H25 Olivier Vannier
Modélisation hydrométéorologique régionale des évènements 

extrêmes et vulnérabilité des territoires associée.

16H30-17H05 Benoit Perrimond

Les variations climatiques régionales observées et potentielles à 

l'échelle de deux Zones Ateliers: "Alpes" (Vercors et Oisans) et "Pleine-

Fougères" (Bretagne).

17H10-17H20 Jeremy Chardon
Peut-on vraiment produire des scénarios météorologiques pertinents 

pour les études d’impact du changement climatique ? Si oui, pour 

17H25-17H35 Mohd Farooq Azam
Climate-glacier relationship in the arid-monsoon transition zone: a 

case study in Himachal Pradesh, India

17H40-17H50 Maxime Litt

Etude des processus d’interactions dynamiques entre l’atmosphère et 

la fonte nivoglaciaire, rôle des flux turbulents dans les bilans d’énergie 

: Alpes et Andes tropicales.
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VENDREDI 16 MARS

9H00-9H35 Laura Carbone
Interface behaviour of geosynthetics in landfill cover systems under 

static and seismic loading conditions

9H40-9H50 Matthieu Verstaevel

Amélioration des caractéristiques hydrauliques et mécaniques des 

schistes, dans un objectif de couverture plus pérenne pour le Centre 

de Stockage Manche

9H55-10H05 Thomas Morlot
Gestion dynamique de la relation Hauteur-Débit des stations 

d'hydrométrie - Indicateur de qualité et de suivi 

10H10-10H45 Solene Dutordoir
Impact of urban effluents of Grenoble city on the water quality of the 

Isere river. 
Break

10H55-11H05 Phuong Doan
Fonctionnement biogéochimique d'un barrage tropical : application au 

système  turbide de Cointzio (Mexique)

11H10-11H20 Valentin Wendling 
Caractérisation des agrégats et des flocs en rivières : développement 

instrumental et application aux bassins versants montagneux.

11H25-12H00 Germain Antoine
Dynamique des matériaux en suspension (MES) dans une rivière 

aménagée de montagne : exemple de l’Arc en Maurienne et de l’Isère.

12H05-12H15 Sébastien Bourgès-Gastaud
Evaluation des géocomposites multifonctions dans le drainage des 

déchets miniers
Déjeuner

13H30-14H05 Thomas Geay
Mesure hydrophone du transport solide par charriage dans les 

rivières.

14H10-14H45 Hernan Alcayaga
Impact des installations hydroelectriques sur la morphologie des 

rivieres.

14H50-15H25 Adrien Gilbert

Modélisation du régime thermique des glaciers froids : application aux 

risques d'origine glaciaire et à la quantification du réchauffement 

climatique à haute altitude.

15H30-15H40 Hajer Bannour
Etanchéité des géosynthétiques bentonitiques dans les installations de 

stochage de déchets


