
 

 

 

Profession de foi – David LABAT 

Après l’obtention d’un diplôme d’ingénieur en mécanique des fluides et d’une thèse effectuée à 
l’Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT-INP) portant sur l’étude des non 
linéarités et des non stationnarités dans le fonctionnement de systèmes karstiques, j’ai intégré 
en 2001 l’Université Toulouse 3 au sein du Laboratoire des Mécanismes et Transferts en 
Géologie (LMTG) devenu en 2010 le laboratoire Géosciences Environnement Toulouse (GET, 
UMR CNRS-IRD-UPS-CNES) dans l’équipe « Transfert des contaminants ».  

Mon activité de recherches s’est insérée dans de nombreux projets INSU, des programmes 
d’observation en environnement de type ORE/SNO et enfin des responsabilités de sous 
programmes de recherches (WP) au sein de projets ANR. Mon expertise a été ainsi appliquée 
aux nombreuses bases de données disponibles au sein des divers observatoires en 
environnement tels que HYBAM et M-Tropics (fusion entre BVET et MSEC) dans le cadre du 
programme CRITEX devenu maintenant et maintenant OZCAR.  

D’autre part, dans le cadre de collaborations entre Agences de l’Eau Sud-Américaines (ANA au 
Brésil, INAHMI en Equateur et SENAHMI au Pérou) et laboratoires axés sur le climat (LEESU, 
LSCE, LOCEAN en France), de nombreuses publications ont permis de relier les variables 
hydrologiques aux forçages climatiques et notamment de proposer des approches innovantes 
sur les liens entre le phénomène El Nino et la modélisation hydrologique sur les côtes 
péruviennes (Thèses en co tutelle de W. Lavado, P. Rau, J. Sanabria et B. Erazo).  

De plus, au sein de mon activité d’enseignement, avec le passage au système LMD, l’équipe 
pédagogique m’a confié la responsabilité en 2004 du Master 2 Recherche Hydrologie 
Hydrochimie Sol Environnement (H2SE) en co-habilitation avec l’Institut National 
Polytechnique de Toulouse de venu ensuite Master SGE (Surveillance et Gestion de 
l’Environnement). Au sein de ces masters, les étudiants suivent une formation pluridisciplinaire 
dans le domaine de l’évaluation et de la modélisation des ressources en eau continentales 
(évaluation et caractérisation des ressources en eau, télédétection, hydrologie, transport 
sédimentaire, pollution des sols et du sous-sol, impacts des risques hydrologiques).  

Tout au long de ces années, en collaboration avec les collègues IRD, nous avons eu la chance 
d’accueillir au sein du master de nombreux étudiants d’Amérique du Sud et d’Asie du Sud Est 
notamment afin de les accompagner dans leur projet recherche notamment. Enfin, tant que 
l’université le permettait, j’ai eu plaisir à effectuer une intervention de 18H de cours 
magistraux (modélisation hydrologique approfondie) à l’UST de Hanoï et depuis Février 
2014 une intervention annuelle de 30H en hydrogéologie niveau M1-M2 à l’Université 
d’Oran sur l’hydrogéologie des milieux fracturés et karstiques.  

Ainsi, mon activité s’est développée autour de deux grandes thématiques en collaboration 
étroite depuis 2001 avec des collègues IRD : 

• le développement d’outils d’analyse de données performants permettant d’identifier 
et d’interpréter l’effet non stationnaire de processus climatiques ou hydrologiques. Cette 
thématique a été appliquée sur des séries de données acquises à divers pas de temps et 
correspondant à des échelles spatiales allant du petit bassin versant jusqu’à l’échelle du 
cycle hydrologique global et notamment via l’analyse de la variabilité interannuelle de 
grands fleuves d’Amérique du Sud mais aussi d’un point de vue global. Ceci a permis de 
mettre en évidence la forte instationnarité des relations entre réponse hydrologique et 
forçages climatiques (NAO, SOI, PDO, etc.) par exemple sur le bassin Amazonien ou sur 
les fleuves du bouclier guyanais.  



 

 

 

• la modélisation des processus de transferts hydrologique et hydrogéochimique. Cette 
modélisation porte principalement sur l’application ou l’implémentation de modèles 
hydrologiques à diverses échelles de temps et d’espace allant de petits bassins karstiques 
aux très grands bassins tropicaux. En collaboration avec l’IRD, notre attention s’est plus 
particulièrement portée sur l’application de modèles conceptuels à des bassins versants 
situés au niveau du Pérou et de l’Equateur dans la partie amazonienne du Pérou. J’ai aussi 
participé à des programmes de recherche portant notamment sur la prévision des crues 
éclairs mais aussi sur l’impact anthropiques sur les ressources en eaux (en terme de 
variabilité saisonnière mais aussi de crise en étiage). 

 

Ainsi, depuis mon arrivée en 2001, j’ai souvent travaillé en collaboration avec des 
collègues de l’IRD dans le domaine de la modélisation des transferts hydriques au sens 
large (incluant les transferts océans/atmosphère/surfaces continentales). Je suis donc 
candidat pour la CSS1 (Sciences physiques et chimiques de l'environnement planétaire) 
car je souhaiterai amener mon expertise dans les domaines relevant de cette commission 
mais aussi participer à l’animation et à la politique scientifique (recrutement, axes de 
recherches privilégiés entre autres) de l’IRD. Je m’implique depuis une dizaine d’années 
dans de nombreux conseils locaux (CS et CA) au niveau du laboratoire, de l’OMP et de 
l’Université de Toulouse et je serai heureux aussi de pouvoir participer à une réflexion 
collective au niveau de l’IRD.  

Bien entendu, cette participation s’effectuera dans un souci de transparence, d’équité et 
de dialogue constant avec les institutions d’une part mais aussi les collègues IRD relevant 
de cette section.   

Toulouse le 21 Avril 2020 

D. Labat 

 

 


