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Cécile Cornou 

Profession de foi  

 

Parcours et thématique scientifique  

Après un diplôme d’ingénieur en géophysique de l’EOST de Strasbourg, j’ai obtenu un doctorat en 

sismologie de l’Université Joseph Fourier de Grenoble. A l’issue de deux années de post-doctorat à l’ETH 

de Zurich, j’ai été recrutée en 2004 comme chercheur à l’IRD et affectée à l’Institut des Sciences de la 

Terre (ISTERRE) de Grenoble. A l’interface entre sismologie, géophysique appliquée et géotechnique, 

mes thématiques de recherche portent sur l’estimation et la prédiction des mouvements sismiques à 

l’échelle de la ville et leurs conséquences sur les dommages aux structures de génie civil. A l’aide 

d’approches expérimentales et numériques, je développe des méthodes peu coûteuses d’imagerie de 

la structure du sous-sol à partir d’enregistrements du bruit de fond sismique, méthodes 

particulièrement plébiscitées dans les études d’évaluation du risque sismique à l’échelle urbaine. Ces 

recherches s’accompagnent d’écriture de guides méthodologiques, de mise en place de standards 

internationaux et de transfert de connaissances via l’organisation de formations internationales depuis 

plus de 15 ans. Par ailleurs, à l’aide d’enregistrements de séismes par des réseaux très denses de 

capteurs sismologiques, je développe des méthodes de traitement du signal sismique visant à 

décortiquer les champs d’ondes sismiques se propageant en milieu urbain ou dans des structures 

géologiques complexes et à caractériser les variations du mouvement sismique à petite échelle spatiale 

(de quelques mètres à quelques dizaines de mètres) avec, en ligne de mire, la modélisation de la 

distribution spatiale des dommages sismiques à l’échelle des quartiers. Convaincue que le risque 

sismique pose un énorme problème sociétal, économique et politique du fait de l’urbanisation 

croissante des métropoles vulnérables qu’une approche disciplinaire (aléa sismique et vulnérabilité 

physique en sismologie) ne peut appréhender de manière satisfaisante, j’ai orienté depuis quelques 

années une partie de mes recherches sur la problématique de la modélisation du risque sismique à 

l’échelle urbaine incorporant les vulnérabilités sociales que sont les mobilités et comportements 

humains à l’aide de modélisations multi-agents, en étroite collaboration avec des chercheurs en 

géographie et en informatique.  Mes travaux de recherche sont réalisés au sein de projets européens, 

nationaux et de projets avec mes partenaires au Liban et en Iran sur le risque sismique des villes de 

Beyrouth et de Téhéran. J’ai enfin un goût prononcé pour la formation par la recherche et 

l’enseignement (encadrement de nombreux étudiants en master et doctorat, du Nord comme du Sud ; 

montage d’un master en double-diplôme avec le Liban). 

 

C. Cornou, 46 ans, DR2 IRD 

Responsabilités administratives récentes 

2020- Membre de la commission recherche et observation du labex OSUG 

2017-2019      Responsable de l’équipe Géophysique des Risques et de l’Environnement (ISTERRE) 

2018-  Co-responsable du master en double-diplôme entre l’Université  Libanaise  (master Risques Naturels en Génie 

Civil)  et l’Université Grenoble Alpes (master STPE, parcours Géorisques) 

2016 -  Responsable du parcours Géorisques du Master Sciences de la Terre et des Planètes, Environnement (STPE) de 

l’Université Grenoble Alpes  



2016-2019      Membre élu de la commission du pôle PAGE de la COMUE Université Grenoble Alpes 

 

 

Responsabilités scientifiques récentes 

2019- Coordination scientifique de l’axe Géolife du GDRI franco-libanais OLIFE 

2017-2020 EU-SERA : Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe - Projet H2020.   

                        Responsable du WP « Networking databases of site and station characterization » et responsable scientifique 

pour  la France 

2018-2020    AUF PCSI (Modélisation du comportement humain en cas de crise sismique à Beyrouth: les freins à la mobilité). 

Porteur : Université Saint-Joseph de Beyrouth ; co-responsable pour l’Université Grenoble Alpes 

2017-2020 ANR EXAMIN (Evaluation expérimentale et modélisation numérique de la variabilité spatiale du mouvement 

sismique pour l’analyse du risque sismique d’installations industrielles et infrastructures), Responsable WP  

2015-2017 JEAI SAMMOVA sur les risques sismique et gravitaire au Liban. Porteur : Université Libanaise. Correspondante 

IRD  

 

 

Motivations 

Récemment recrutée DR2 à la CSS5 à l’IRD, je souhaite promouvoir le développement de recherches 

pluri- et inter-disciplinaires dans le domaine des risques. L’urbanisation croissante des métropoles, 

souvent conjuguée à une anthropisation rapide des milieux naturels et l’absence de plans 

d’aménagement du territoire et de politiques de prévention des risques, accroit fortement leur 

vulnérabilité aux aléas naturels (changement climatique, inondation, volcanisme, glissements de 

terrain, séismes). La modélisation du risque naturel à l’échelle urbaine requiert des approches 

systémiques intégrant les composantes physiques, sociales, économiques, financières, politiques du 

risque. Dans ce contexte de modélisation du risque, l’un des défis actuels en géosciences porte sur le 

développement de méthodes innovantes s’appuyant sur l’exploitation et l’assimilation de données 

massives de nature hétérogènes de plus en plus accessibles (images issues des méthodes de 

télédétection, réseaux sociaux, fibres optiques, etc.), le développement de nouveaux observables 

(instrumentation multi-capteurs, instrumentation dense avec des capteurs géophysiques à bas coût, 

par exemple) et l’exploitation au mieux des outils issus des sciences de l’information et du numérique 

(intelligence artificielle, modélisation multi-agents, simulations de processus physiques, etc.). 

Nécessitant des approches croisées en informatique, mathématique, géomatique, télédétection, 

géophysique, sciences sociales, ces défis trouvent naturellement leur place dans les objectifs de la CSS5 

visant à contribuer aux thématiques transversales de l’IRD, portées notamment par les programmes 

structurants interdisciplinaires en collaboration avec nos partenaires du Sud sur les aléas et risques 

climatiques et sur les dynamiques urbaines et développement durable. 

 


