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 Diplômes 

� Doctorat de l’Université d’Orléans en Sciences de la Terre (2007). 

� DEA Hydrologie, Hydrogéologie, Géochimie et Géostatistique (Université Paris 6, 2003). 

 Situation actuelle 

Chargée de recherche à l’IRD (Institut de Recherches pour le Développement) affectée à 
l’ IGE  (Institut des Géosciences de l’Environnement) à Grenoble. 
Thème de recherche : Etude de la recharge des aquifères tropicaux : apport de la 
modélisation hydrogéophysique. 

 Expérience professionnelle 

� Chargée de recherche IRD depuis octobre 2010 (7 ans). En affection à la Direction 
Générale de l’Eau au Bénin de 2013 à 2017 (4 ans).  

� Post-doctorat (24 mois) à la représentation de l’IRD au Niger de 2008 à 2010 dans le 
cadre d’un volontariat civil international. 
Etude des processus hydrologiques/hydrogéologiques au Sahel. 

� Post-doctorat (3 mois) au laboratoire de Géophysique appliquée de l’Université 
Technique de Berlin en 2008 financé par le DAAD (Office allemand d’échanges 
universitaires). 
Etude sur échantillons de l’influence des propriétés physiques et hydriques d’un milieu 
poreux sur le signal mesuré par Résonance Magnétique des Protons (RMP). 

� Post-doctorat (7 mois) au laboratoire HydroSciences Montpellier entre 2007 et 2008 dans 
le cadre du programme AMMA. 
Apport de la géophysique à une meilleure estimation des paramètres d’un modèle 
hydrodynamique : cas d’un aquifère libre au Niger. 

� Thèse (36 mois) en collaboration avec le BRGM (bureau de recherches géologiques et 
minières), l’ISTO (Institut des Sciences de la Terre d’Orléans), l’IRD et la société IRIS-
Instruments de 2004 à 2007 dans le cadre d’une convention CIFRE. 
Estimation des propriétés hydrodynamiques des aquifères par Résonance Magnétique des 
Protons dans différents contextes géologiques, de l’échantillon à l’échelle hydrogéologique. 

 Enseignement 

� Encadrement et co-organisation d’écoles de terrain en géophysique appliquée en France, au 
Bénin et au Cameroun. 1 à 2 semaines par an en moyenne depuis 2004. 

� Encadrement de thèse (Kemgang Dongmo Tchouta, Université de Ngaoundéré - Cameroun 
2013-2018), de stages de M2 (Universités de Rennes, d’Avignon et d’Abomey Calavi - 
Bénin) et élève ingénieur (EOST – Strasbourg). 



 

� Cours et TD sur la Résonance Magnétique des Protons aux masters 2 de l’Université Pierre 
et Marie Curie (Paris 6) et aux étudiants de maîtrise de l’Université Abdou Moumouni 
(Niamey, Niger). Quelques heures par an de 2004 à 2010. 

 Projets scientifiques 

� Portage de projets :  
• Labex OSUG@2020 (depuis 2012): 3 projets recherche sur la recharge de la nappe au 

Bénin et au Niger et sur l’amélioration de la technique RMP ; 5 projets formation 
internationale (2 au Bénin, 3 au Cameroun). 

• EC2CO (2012-2013) : recharge de la nappe au Bénin. 

� Participation aux programmes nationaux :  
• ANR: Hydrocrizsto (2015-18) Hydrokarst (2010-13), Ghyraf (2008-11), Remapro 

(2006-08) 
•  RBV (Réseau de Bassin Versant) et CRITEX (depuis 2011) 

� Participation aux programmes internationaux :  
• AMMA (Analyse Multidisciplinaire de la Mousson Africaine) et AMMA-CATCH 

(depuis 2005) 
• Geoscientists Without Border – “Fresh Groundwater Use in Douala” (2014-2017) 
• Projet Structurant Pilote IRD et projet FFEM « Lac Tchad » (2008-2016) 
• LMI PICASS’EAU (2012-2016) 
• OTAN Sciences pour la Paix – « Mer Morte » (2005-2008) 
• INTERREG IIIA – FLOOD 1 (2004-2008) 

 Responsabilités 

� Responsable scientifique des activités hydrologiques au Bénin (2016-2017). 

� Membre élue à la commission administrative paritaire de l’IRD depuis 2011 et à la 
commission de réforme depuis 2015. 

 Compétences diverses 

� Compétences techniques : 
• En hydrologie : Modélisation hydrogéologique ; essai de pompage ; mesure sur 

échantillons ; mesures de flux d’eau et de CO2 entre la surface et l’atmosphère. 
• En géophysique : Méthode RMP ; sondage et tomographie électriques ; sondage et 

cartographie électromagnétique (méthodes TDEM et EM31) ; mesure RMN sur 
échantillons. 

� Langues étrangères : anglais (lu, écrit, parlé) ; allemand (notions). 

� Permis B. 

 Publications 

� 27 articles parus dans des revues ou ouvrage à comité de lecture (dont 25 référencés). 

� 71 communications à des colloques internationaux ou nationaux. 


