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Ressources Humaines en France 
et dans les pays du Sud
156 personnes dont :

- 49 chercheurs et enseignants-chercheurs

- 18 scientifi ques invités ou contractuels

- 56 doctorants et post-doctorants

- 33 personnels techniques et administratifs

Ressources fi nancières
Un budget annuel moyen de 1.9 millions d’euros (hors masse 

salariale) dont 63% de ressources propres (contrats Européens, 

ANR, Régions, Industrie) et 25% en réponse aux appels d’offres 

académiques nationaux ; 28% de ce budget est consacré aux 

services d’observation.

Des expertises techniques variées
Les pôles techniques apportent une expertise en 

expérimentation, modélisation, techniques d’observation et 

analyse de données. Les compétences des personnels 

spécialisés en électronique, mécanique et en conception 

instrumentale permettent le développement de prototypes, 

d’instruments de mesure et la validation de méthodes innovantes.

Valorisation des résultats
80 publications annuelles dans des revues internationales

12 thèses en moyenne chaque année

Expertise auprès des collectivités publiques et du secteur

privé (Bourses CIFRE, Contrats, Brevets)

Formation
Le LTHE encadre 38 doctorants (dont 33% issus d’universités 

des pays du Sud) et 70 stagiaires (dont 57% de niveau Master et 

14% issus d’écoles d’ingénieurs).

Une présence régionale, nationale 
et internationale
- régionalement, suivi et caractérisation de sites sensibles ou à 

risques en partenariat avec les collectivités locales et les 

industriels : Installation de stockage de déchets inertes de 

Chatuzange (Drôme), Réserves Naturelles du Vercors, du Luitel 

et des Ecrins, Glacier de Tête Rousse, Prévision des Crues de 

l’Isère, Observatoire Hydro-Météorologique Cévennes-Vivarais, 

Terres agricoles.

- une implication forte dans des chantiers nationaux structurants 

tels que le Chantier MISTRALS (HYMEX : HYdrometeorology 

Mediterranean EXperiment; SICMED : Surfaces et Interfaces 

Continentales en Méditerranée)

- une présence dans 15 pays (Afrique de l’Ouest, Amérique du 

Sud, Proche-Orient, Asie), un leadership sur de grandes 

opérations internationales (AMMA : Analyses Multidisciplinaires de 

la Mousson Africaine), et portage de grands observatoires 

(AMMA-CATCH sur les interactions entre cycle de l’eau et 

Atmosphère en Afrique de l’Ouest, Glacioclim sur les glaciers 

Andins et Himalayens).

Domaine Universitaire, 
70 rue de la Physique, 
38400 Saint Martin d’Hères, France
UJF BP 53, 38041 Grenoble cedex 9
Secrétariat +33 (0)4 56 52 09 88
direction-lthe@ujf-grenoble.fr
www.lthe.frL  T  H  E

Observatoire des
Sciences de l’Univers

de Grenoble

Les Observatoires des Sciences de l’Univers sont des établissements publics dédiés à des missions d’observation, de recherche, 

de formation et de diffusion des connaissances. L’OSU de Grenoble oeuvre dans tous les domaines des Sciences de l’Univers, 

de la planète Terre et de l’environnement : astrophysique, planétologie, géophysique, géologie, climatologie, hydrologie, glaciologie, 

écologie... Sous multi-tutelles, l’OSUG fédère 6 unités de recherche (ISTerre, IPAG, LTHE, LGGE, LEGI, LECA) et 5 équipes associées 

(FAME-INSU, CEN-CNRM-GAME, GRCC-PACTE, SigmaPhy-GipsaLab, LaME-LIPhy).

TERREUNIVERSENVIRONNEMENT

Site web : www.osug.fr

Laboratoire d’étude
des Transferts en
Hydrologie et Environnement
www.lthe.fr
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Eau, Climat, Environnement : 
les enjeux du futur



Ressources en eau
et risques hydrologiques

Quanti� er la ressource en eau et son évolution future 
dans un contexte de changement climatique et 
environnemental. Analyser les risques qui découlent de 

ces changements.

• Observatoires de régions bioclimatiques très variées 
(Milieux d’altitude, régions tropicales, terrains à 
topographie complexe)

• Développements instrumentaux innovants
• Modélisation du signal, interprétation des données, 

approches statistico-dynamiques
• Collaborations avec les collectivités territoriales et les 

gestionnaires de l’eau

HMCI
Hydrométrologie,
Climats et Impacts

L’atmosphère, source des précipitations.

• Précipitations extrêmes
• Microphysique nuageuse
• Crues éclairs
• Vulnérabilité et perception sociétale
• Observatoire Hydrométéorologique Cévennes-Vivarais

TRANSPORE
Transferts couplés
en milieux poreux hétérogènes

L’eau du Sol, composante invisible du cycle hydrologique

• Géomécanique de milieux évolutifs
• Interactions entre bactéries et éléments minéraux du sol
• Polluants émergents
• Modélisation des transferts couplés
• ISDI de Chatuzange, Tchernobyl, Lac Titicaca

HyBis
Hydrogéophysique
et Bilans spatialisés

Les interfaces, clefs du fonctionnement des hydrosystèmes

• Interactions Sols-Végétation – Atmosphère
• Géophysique pour les nappes
• Validation de mission satellitales dédiées à l’étude des bilans d’eau
• Un chantier central en Afrique de l’Ouest

CHyC
Cryosphère, Hydrosphère
et climats de montagne

Les glaciers indicateurs du climat

• Flux turbulents et bilans de masse
• Spatialisation par télédétection
• Ressources en eau des bassins de montagne
• Risques glaciaires et hydrologiques
• Observatoire Glacioclim

RIVER
Processus hydrologiques, érosions 
et transport des sédiments

La rivière, ses sédiments et la biogéochimie associée

• Arrachement, saltation, déposition
• Du versant aux grands bassins, bilans de sédiments
• Qualité et pollution des rivières
• Impacts sur le fonctionnement des ouvrages
• Bassins de montagne du Sud-Est de la France, Bassins 

agricoles du Mexique

Climats et impacts
sur les surfaces continentales

Comprendre le fonctionnement du climat en interaction 
avec le cycle de l’eau. Explorer et appréhender 
les évolutions du système couplé Climat-Eau-
Environnement.

• Campagnes de mesures utilisant des moyens lourds au 
sol ou aéroportés en appui aux missions satellitaires

• Modélisation de l’atmosphère et de la surface 
continentale

• Analyse des séries climatiques et hydrologiques
• Coopérations avec les services météorologiques

Transferts réactifs
dans les sols

Etudier les transferts couplés d’eau, d’éléments 
chimiques et de bactéries dans les sols. Comprendre et 
modéliser leurs interactions. Appréhender les impacts en 

termes de pollutions.

• Instrumentation de milieux diversifi és : friches 
industrielles, zones de stockage de déchets ménagers, 
terres agricoles.

• Etudes en laboratoire sur colonnes et en milieux 
contrôlés

• Modélisation couplée de l’eau dans le sol, du transport 
des éléments chimiques et biologiques et des 
réactions associées

• Partenariats industriels

5 équipes de recherches sur

le Cycle de l’eau
élément clef de la machine climatique

Des défi s scientifi ques à la croisée des disciplines

Des impacts en termes de risques

Des enjeux sociétaux en termes de ressources
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