
Nom Equipe Sujet de thèse Heure 
début 

Heure 
fin 

Intro / Mot du 
directeur 

  
 

09:30 09:50 

Aude Calas TRANSPORE Pollution atmosphérique particulaire: développement de méthodologies non-
invasives et acellulaires pour l'évaluation de l'impact sanitaire 

09:50 10:00 

Camille Jourdain RIVER Les interactions entre le transport sédimentaire, l’hydrologie et la végétation 
dans la capacité d’auto entretien d’un lit de rivière 
 

10:00 10:40 

 Alix Dumay TRANSPORE Etude des transferts réactifs couplés de bactéries et de solutés en milieux 
poreux. 
Application à la consolidation des ouvrages hydrauliques en charge par 
calcification biologique (Sporosarcina pasteurii). 

10:40 10:50 

Pause   
 

10:50 11:05 

Sheng Chen  HMCI Simulation stochastique des forçages atmosphériques utiles aux modèles 
hydrologiques spatialisés 
 

11:05 11:15 

Damien Raynaud HMCI Ressources en eau et énergies liées au Climat : Co-fluctuations, gestion intégrée 
et développement de scenario d’évaluation de l’impact du changement 
climatique 

11:15 11:55 

Teodor Petrut RIVER Développement d’indicateurs de la dynamique spatio-temporelle sédimentaire 
d’un cours d’eau mesurés par acoustique passive 
 

11:55 12:05 

Louise Mimeau 
(par Isabella Zin) 

RIVER Paramétrisation des surfaces englacées dans un modèle hydrologique distribué, 
application au bassin versant de la Dudh Koshi 

12:05 12:15 

Repas  
 
 

 12:15 13 :30 

François Gibon HyBiS Dynamique spatio-temporelle de l’humidité du sol : application à l’étude du 
cycle de l’eau en Afrique de l’ouest 
 

13:30 13:40 

Aurélien Despax  HMCI Gestion dynamique des courbes de tarage et calcul des incertitudes associées 
(volet 2) 

13:40 14:20 

Joseph Bellier ChyC Réalisation de prévisions hydro-météorologiques probabilistes avec prise en 
compte des concomitances d'affluents. Application au cas du Rhône en crue. 
 

14:20 14:30 

Pause   
 

14:30 14:45 

Saif Shabou HMCI Observer et comprendre les comportements de mobilité quotidienne lors des 
évènements hydro-météorologiques dans le département du Gard 
 
 

14:45 15:25 

Raphael Navas HMCI Estimation quantitative des pluies intenses en région Cévennes-Vivarais : 
paramétrisation micro-physique, fusion de données et modèles d’erreur 
 

15:25 15:35 

Thierry Pellarin, 
Brice Boudevillain 
Théo Vischel 
Nicolas Gratiot 

 Préparation aux concours Chercheurs et Enseignants-Chercheurs. 15:35 16:30 

 


