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Domaines de recherche : Ressources et Risques Hydrométéorologiques, Variabilité 
Hydroclimatique, Transition Energétique, Energies Renouvelables Variables,  
Nexus Climat-Eau-Energie. 
 
 
 

Vers une recherche interdisciplinaire et partenariale pour répondre aux enjeux du 
développement durable et de la transition écologique. 
 
Mes activités de recherche ont essentiellement pour but de caractériser la variabilité actuelle et 
future des ressources hydrométéorologiques, de caractériser les aléas hydroclimatiques et les 
risques qui leur sont associés, d’explorer la vulnérabilité et la durabilité des socio-hydro-
systèmes ainsi que les adaptations nécessaires pour les rendre plus résilients aux 
changements globaux en cours et plus cohérents avec les transitions écologiques et sociétales 
nécessaires aujourd’hui.  
 

J’ai développé mes recherches de 2000 à 2007 (et supervisées pour beaucoup) en tant 
que Responsable du groupe de recherche en Hydrométéorologie du Laboratoire 
HYDRAM de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne et les poursuis depuis 2007 à 
l’Institut des Géosciences et de l’Environnement de Grenoble, suite à mon recrutement 
au CNRS. Depuis 20 ans, je suis en parallèle investi dans différentes formations initiales, 
en Ecoles d’Ingénieur et à l’Université. J’ai eu aussi le plaisir d’encadrer ou de participer 
à l’encadrement d’une quarantaine de jeunes stagiaires (M1, M2, PFE) et d’une trentaine 
de jeunes chercheur.e.s (doctorants ; postdoctorants; CDDs IE/IR). 
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La majeure partie de mes recherches est alimentée par les questionnements de 
différents acteurs du développement des territoires et de la gestion des ressources et 
des aléas hydrométéorologiques. Ces acteurs sont des industriels (e.g. EDF/Schneider 
Electric en France ; Compagnie Nationale d’Electricité en Côte d’Ivoire), des acteurs 
institutionnels (e.g. Comité Exécutif Durance, ECREE au Cap Vert, AgrhyMet au Niger, West 
African Power Pool) et/ou des administrations (e.g. Cantons et Confédération Suisses). Mes 
recherches ont dans ce contexte pour ambition d’être pour tout ou partie co-construites avec 
ces acteurs et de proposer des éléments de connaissance et / ou des modèles ou outils 
permettant de les éclairer dans leurs décisions opérationnelles et stratégiques. Mon principal 
outil d’investigation est la modélisation, qu’elle soit statistique, stochastique ou déterministe. Ma 
démarche de modélisation est principalement pluridisciplinaire et intégrée. Elle est pour 
beaucoup réalisée en interaction avec des chercheurs et des ingénieurs de diverses disciplines 
(e.g. Climat, Géographie, Génie Electrique, Economie, Sciences Humaines et Sociales). 
 
En termes de partenariat au Sud, j’ai effectué ma thèse à l’ORSTOM sur la modélisation des 
inondations pluviales à Ouagadougou. La majeure partie des travaux que j’ai effectués 
depuis 5 ans sur le Nexus Climat-Eau-Energie visent le continent Africain et l’Afrique de 
l’Ouest en particulier. J’ai encadré sur ces problématiques deux master 2 dont un étudiant 
Ghanéen de la formation doctorale WASCAL « Climate Change and Energy » et je suis 
codirecteur de trois thèses dont celle d’une étudiante togolaise de l’Université Felix Houphouët 
Boigny (Abidjan, Côte d’Ivoire) au Centre d’Excellence sur les Changements Climatiques, la 
Biodiversité et l’Agriculture Durable (CCBAD)  ainsi que deux thèses CIFRE avec Schneider 
Electrics et le Laboratoire d’Economie des Systèmes Décarbonés de Grenoble sur la 
problématique de l’Accès à l’Electricité et des Mini-Réseaux d’électricité renouvelable dans les 
zones rurales isolées d’Afrique Sub-Saharienne.  
 

Depuis mai 2019, je suis membre du Comité Scientifique du Laboratoire Mixte 
International NEXUS, co-porté par l’IRD et l’Université Felix Houphouët Boigny à Abidjan. 
Je suis en charge de l’axe 3 du LMI dédié au « Nexus Climat-Eau-Energie ». Mes activités de 
recherche dans ce cadre visent aussi à alimenter la construction de services climatiques pour 
les domaines de l’eau et l’énergie en Afrique de l’Ouest. Dès 2020, j’interviendrai dans le 
programme de formation Master et Doctorat « Climat et Interactions » du Centre d’Excellence 
CCBAD sur 2 séquences de cours. Cette contribution est déjà identifiée au sein du PSIP « 
Aléas et Services Climatiques ». 
 

Mon souhait de m’investir dans la CSS1 de l’IRD s’inscrit naturellement dans la 
continuité de cette démarche. Je souhaite pouvoir ainsi contribuer au développement 
des questionnements scientifiques et sociétales nécessaires pour répondre aux défis 
posés par les transitions que nos sociétés et les sociétés du Sud en particulier doivent 
opérer aujourd’hui, afin de permettre un monde vivable, durable et désirable par les 
générations qui vont nous succéder. En cohérence avec les missions de l’Institut, je 
souhaite pouvoir aussi veiller et contribuer au développement de partenariats entre les 
différents acteurs académiques et privés de ces transitions au Sud. 
 
 
Barraux, le 27.04.2020 
 

 
 
 


