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Travaillant depuis une dizaine d’année à la fois sur des thématiques mais également sur des 

« chantiers » typiquement en adéquation avec ceux promus et soutenus par l’IRD, il m’est apparu 

naturel de proposer ma candidature comme membre de la CSS1. Les Sciences de l’eau au sens large 

sont au cœur de mon activité tant en enseignement qu’en recherche, ce qui découle d’une formation 

par la recherche où j’ai su garder un lien avec des préoccupations socio-économiques que l’on retrouve 

au « nord » comme au « Sud ».  

Ainsi, après une formation en Sciences de la Terre à l’école Normale de Lyon, poursuivie par 

un DEA en Hydrologie Hydrogéologie à Paris 6 en parallèle d’un diplôme d’ingénieur du génie rural 

des eaux et forêts, j’ai finalisé une thèse de doctorat en hydrogéologie à l’Université Paris 6 soutenue 

en décembre 2002. Un recrutement rapide (octobre 2003) dans cette même université en tant que 

Maître de Conférences m’a amené à prolonger des recherches qui initialement gravitait autour des 

problématiques du stockage de déchets radioactifs en couche argileuse profonde et ce, du point de vue 

de l’hydrodynamicien. J’ai pu m’y « aguerrir » en enseignant la géologie et l’hydrogéologie aux 

étudiants de licence, aux élèves-ingénieurs de Paris 6 (Polytech’Paris), ainsi qu’à ceux de l’école 

normale de Paris. 

C’est à l’occasion de mon recrutement en tant que Professeur à Aix-Marseille Université et au 

CEREGE en 2010 que mes activités de recherche se sont résolument tournées vers les pays au sud,  

plus précisément la zone Sahara-Sahel, et se sont axées sur les problématiques de ressources en eau, 

notamment souterraines, et de leur durabilité. Cette orientation a été grandement facilitée, et même 

favorisée par une collaboration étroite avec les collègues de l’IRD de l'unité CEREGE. Ainsi, je dois 

dire que pour les différents travaux de thèse que j’ai codirigés dans ce contexte, l’expertise 

scientifique, technique et l’expérience de terrain de l’IRD était indispensable au bon déroulement et 

aux succès de ces travaux. C'est dans ce cadre que j'ai noué des collaborations fructueuses avec des 

partenaires Sud parmi lesquelles je citerais  l’Observatoire du Sahara et du Sahel (OSS, Tunisie) et les 

Universités de  Sfax (Tunisie),  Blida (Algérie),  ou de  N’Djamena (Tchad). Je me suis ainsi impliqué, 

notamment via des thèses à des travaux s'inscrivant dans le cadre de deux « chantiers » IRD : la bande 

Saharienne et le Sahel (bassin du lac Tchad). 

Les grandes nappes du Sahara se situent dans le Systèmes d’Aquifères du Sahara Septentrional 

(SASS) et constituent l’unique ressource en eaux dans un domaine s’étendant sur l’Algérie, la Tunisie 

et la Lybie. Dans un contexte de surexploitation de ces ressources essentiellement pour soutenir une 

économie centrée sur l’agriculture oasienne, nous avons précisé le bilan d’eau et notamment la 

recharge dont la connaissance est cruciale pour toute analyse de durabilité (hydrologique ou hydro-

économique). Les approches mises en œuvre ont été très diverses : traceurs géochimiques (
14

C, 
36

Cl), 



utilisation de données satellites de gravité (GRACE), modélisation hydrogéologique, climatologie et 

paléoclimatologie. Des travaux sont également en cours sur la modélisation hydro-économique du 

SASS impliquant des calculs de maximisation du profit des agriculteurs et l’impact sur les ressources 

(rétroaction avec les niveaux piézométriques). Sur le lac Tchad lui-même, une modélisation 

hydrologique a été conduite permettant d’affiner la connaissance du bilan d’eau (évaporation, 

transpiration, infiltration) et de salinité. Sur le bassin versant (Chari-Logone), la résilience des 

hydrosystèmes (notamment souterrains) du bassin du lac Tchad a été étudiée i) par modélisation de 

type réservoir en utilisant le pic des bombes du traceur 
36

Cl et ii) par bilan de chlore, ce qui permet 

d’obtenir temps de résidence de l’eau dans le bassin et recharge, permettant de conclure à l’existence 

de ressources satisfaisantes. 

L’enseignement et la formation constituent un autre volet important de mon activité, et qui 

rencontre là aussi les centres d’intérêt ou missions de l’IRD. Engagé en tant qu’enseignant et 

responsable dans une formation de master comprenant une finalité « hydro » (hydrogéologie, 

hydrologie, géochimie des eaux),  j’ai pu contribuer à la formation de nombreux étudiants des zones 

sub-sahariennes et Sahélienne: Algérie, Tunisie, Tchad, Cameroun, etc. Au travers des enseignements 

du master, ces étudiants ont pu consolider leurs connaissance dans une  hydrogéologie que j’estime 

« moderne » car complète: hydrogéologie quantitative, géophysique, géochimie (traceur stable et 

radio-isotopes), géostatistique, modélisation numérique. Pour certains d’entre eux, une thèse souvent 

soutenue par l’IRD a permit et permet encore de prolonger la formation par la recherche et de 

contribuer activement à l’émergence de jeunes enseignant-chercheurs originaires des Suds. 

L’expérience acquise lors des dix dernières années tant en recherche qu’en enseignement sur 

des projets au Sud, portés par l'IRD, m’apparait comme la promesse d’une contribution efficace et 

engagée comme membre de la CSS1 de l’IRD. La diversité des approches, la multidisciplinarité des 

projets dans lesquels je me suis impliqué, les thématiques, tout cela peut être valorisé dans une 

commission jugeant des profils très variés avec des attentes très spécifiques pour des personnels de 

l’IRD. J’ajouterais que j’ai déjà une expérience de suivi de carrières et promotions entre autres au 

travers d’un mandat en tant que membre du Conseil National des Universités (CNU Section 35, 

« Sciences de la Terre »). Enfin, au sein de la CSS1 je serai attentif à deux aspects qui me sont chers. 

Le premier est l’ouverture et l’interdisciplinarité, tant les problèmes ne se traitent pas du seul point de 

vue du climatologue, du géologue, de l’hydrologue ou encore du géochimiste. L’autre aspect sera bien 

évidement la formation et l’accompagnement de jeunes diplômés des pays du Sud et donc les futurs 

cadres de la recherche et développement, sujet qui aura toute mon attention en commission.  

 


