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FORMATION 

 
1987, Doctorat de l’Institut National Polytechnique de Grenoble (INPG) 
1983, DEA Energétique, option Energie Solaire 
 Université de Paris VII (Jussieu) 
1981, Maîtrise es Sciences Physiques 
 Université de Paris Sud (Orsay) 

 
 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 
IRD - Chargée de Recherche - (1990-actuel) 

LTHE puis IGE de Grenoble (1997-actuel) 
Laboratoire d’Hydrologie de Montpellier (1990-1997)  
Affectation à la Direction Générale de l’Eau, Bénin (août 2004-août 2007) 
Affectation au centre ORSTOM de Niamey, Niger (février 1991-février 1995) 

IRSTEA - Ingénieur en Hydrologie et Télédétection - (1988-1990) 
Division Hydrologie d'Antony 
Utilisation de données Micro-ondes actives (Radar) pour l'estimation de l'humidité de 
surface des sols (bassin versant de l’Orgeval). 

Institut de Mécanique de Grenoble - Doctorante - (1984-1987) 
Equipe Hydrométéorologie : « Analyse de processus spatiaux par utilisation de la 
télédétection. Estimation de la durée quotidienne d'insolation en France par utilisation 
conjointe d'images du satellite Météosat et de mesures au sol » 

Laboratoire de Biophysique, Université de Créteil - Attachée Assistante - (1981-1983)  
Travaux Dirigés de Biophysique en PCEM (160 heures/an) 

 
 
RECHERCHE 

 
Mon thème de recherche actuel est l’évaluation des termes du bilan hydrologique sur un bassin 
versant en climat soudanien. Les points forts sont : 

 Implication dans la stratégie expérimentale  
 Documentation du bilan hydrologique local (notamment l’humidité des sols, la météorologie 

et les flux de surface) 
 Caractérisation hydrodynamique des sols  
 Etude des processus d’infiltration et d’évapotranspiration en lien avec le couvert végétal 
 Développement d’une modélisation hydrologique adaptée  
 Etude de sensibilité du bilan hydrologique au changement climatique  

 
 

 



 
RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES 
 
AMMA-CATCH (2014-actuel) : Responsable du Service National d’Observation (SNO), membre 

du comité de direction du SNO (2009-2014). Constitué de 40 chercheurs, enseignants et 
doctorants du Nord et du Sud (14 ETP) intervenant dans trois pays (Bénin, Niger, Mali), 
budget de fonctionnement : 170 k€/an, matériel installé : 530 k€. www.amma-catch.org 

INSU-SIC (2015-actuel) : Chargée de mission pour la construction et le renforcement de la 
visibilité des données in situ du domaine SIC, en lien avec le pôle de données Theia. 

Theia (2015-actuel) : Membre du Bureau Exécutif du pôle de données Surfaces Continentales 
Theia, en charge de la mise en visibilité des données in situ. https://www.theia-land.fr/  

PAGE (2015-actuel) : Membre du conseil de pôle PAGE (Physique des particules, 
Astrophysique, Géosciences, Environnement et écologie) de la COMUE « Université 
Grenoble Alpes » (UGA). 

OSUG (2012-actuel) : Membre élu de la Commission Observatoire de l’Observatoire des 
Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG) 

HYBIS (2010-2015) : Responsable de l’équipe Hydrogéophysique et Bilans spatialisés du LTHE ; 
10 permanents, 2 CDD, 5 doctorants 

AMMA (2004-2009) : Coordination des études intégrées au Bénin (18 personnes, 52k€/an) et PI 
de 3 « instruments AMMA » au Bénin (flux d’évapotranspiration, météorologie, humidité 
des sols). 

TOSCA (2003-2009) : Membre du groupe thématique « Surfaces continentales » du TOSCA 
(Terre, Océan, Surfaces Continentales, Atmosphère). 

ACI (2001-2002) : Membre nommée du comité scientifique de l’ACI Observation de la terre. 
CSS1 (1999-2002) : Membre élue de la Commission Scientifique Sectorielle de l’IRD et de sa 

délégation permanente. 

 
 

PUBLICATIONS 
 

 46 articles dans des revues internationales à comité de lecture ;  h-index = 19 (WoS, 2017) 
 4 chapitres d’ouvrage 
 22 articles en français 
 6 articles de vulgarisation 

 
 

ENSEIGNEMENT 
 

Thèse : encadrement et co-encadrement de 8 thèses 

Master : encadrement de plus de 30 mémoires de master 

Cours : Ecole de terrain HYDRUS, (Djougou, Bénin) : cours et TP « évapo-transpiration » (10h) ; 
ED Terre Univers Environnement de Grenoble : TP « Physique du sol » ; DEA Science de 
l'Eau et de l'Environnement de l'Université d'Abomey Calavi du Bénin, TP « mesurer le 
cycle de l’eau ». 

 
 

MEMBRE DE SOCIETES SAVANTES 
 

AGU : Life member of the American Geophysical Union  

EGU : membre de l’European Geophysical Union 

CNFSH : Membre du Comité National Français des Sciences Hydrologiques 

RDA : membre de l’alliance internationale Research Data Alliance (RDA). Cette organisation 
communautaire a pour but de créer une infrastructure sociale et technique pour le 
partage ouvert des données (https://www.rd-alliance.org/). 

 


