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L’IRD est un acteur clé dans de nombreux pays du Sud.  Outre le financement d’activités de 
recherche locales en partenariat, c’est dans le transfert de savoir-faire que l’on pourra faire la 
différence pour les prochaines générations.   Collaborer avec le capital humain d’aujourd’hui 
pour mieux développer le demain, l’utilisation de données, statistiques, modèles et intelligence 
artificielle peut être un atout pour les pays du Sud s’ils sont utilisés à bon escient. 

CURRICULUM VITAE DES CANDIDATS  

Fernando NIÑO (UMR Legos)  

53 ans, IR1, informaticien et géophysicien, spécialiste en altimétrie et calcul scientifique. En 
1990 il a fini sa formation d’ingénieur en informatique à Bogota, Colombie, dont il est originaire, 
obtenant au même temps son diplôme de maîtrise en physique.  Après un DEA à l’Ecole et 
Observatoire de Physique de Globe de Strasbourg, il a obtenu son diplôme de thèse en 
Géophysique à l’Université de Montpellier, présentant des travaux sur la modélisation 
numérique de la déformation terrestre et la formation de failles, qu’il  a continué à l’Université 
d’Édimbourg avec la modélisation en 3D,   

Après un passage de deux ans dans le monde de l’informatique industrielle, la banque et la 
grande distribution à Lille, il a intégré la maison IRD en 2001 avec une affectation à Toulouse 
en tant que spécialiste des bases de données pour la pérennisation des données des pays du 
Sud, et en développement de chaînes de traitement pour la télédétection.  

Depuis 2008 il travaille au Laboratoire d’Études en Géophysique et Océanographie Spatiales, 
en tant que responsable technique du Service National d’Observation d’altimétrie, CTOH, 
encadrant le développement informatique du service pour l’ingestion de données massives et 
en étant impliqué dans la recherche d’une meilleure exploitation de mesures de télédétection 
pour mieux appréhender la gestion de l’eau en zones côtières et en hydrologie.  Il utilise des 
techniques nouvelles (tels l’apprentissage profond) pour obtenir des séries temporelles d’eau 
et analyser le cycle hydrologique et le niveau de la mer. 


