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Position actuelle
Directeur de recherché (DR2) en hydraulique et morphodynamique fluviale à Irstea Lyon
Étude et modélisation du transport de matières en suspension (MES) avec un modèle 1D (AdisTS), applications sur le Rhône, l'Arc et l’Isère ;
Mesure (laboratoire et terrain) et prédiction de la charge de fond (charriage et suspension graduée)
pour une granulométrie étendue, tri granulométrique ;
Mesure et modélisation de la dynamique d’un système de bancs de galet en rivière endigué (Arc
en Maurienne) ;
Modélisation de la morphodynamique des rivières avec un modèle 1D (RubarBE), applications
sur le Rhin, le Rhône, l'Ain, l'Arc et l’Isère
Formation, diplômes
- 2015 : Habilitation à Diriger les Recherches intitulée « Dynamique sédimentaire des cours d'eau :
expérimentation et modélisation » soutenue le 8 avril 2015
- 1998-2002 : Thèse de doctorat en hydraulique et morphodynamique côtière « Modélisation
numérique du transport sédimentaire sur une plage sableuse » (LEGI, Grenoble)
- 1995-1998 : Ecole d’ingénieur en géotechnique ISTG, Grenoble
Expérience professionelle
- 2007-2017: Supervision de 7 doctorants et de 20 stagiaires (niveau master)
- 2015-2016 : Chercheur invité à l'INRS (Québec, Canada). Dynamique des sédiments fins sur un
lit de graviers et de leur impact sur la mobilité des graviers (utilisation d'un scanner médical)
- 2010-2018 : Formation hydrométrie et transport solide (2017) pour agents de l’Onema (AFB)
- 2004-2006: Position post-doctorale à l’université de Kyoto (DPRI , Japon) en morphodynamique
côtière et transport solide dans un environnement côtier
- 2002-2004: Position post-doctorale à l’université de Lund (Suède) en transport solide dans un
environnement côtier (élaboration formules charriage et suspension)
- 1999-2002: Enseignements à l’université Joseph Fourier et à l’ENSHMG (niveau licence), TP et TD
d’hydraulique, mécanique des sols, résistance des matériaux, méthodes numériques.
Principaux projets
- Projet ANR DEAR (2019-2022, coordinateur). Dépôt et érosion des sédiments fins dans les rivières
alpines. Mesures de la dynamiques des fines en labo, terrain (site Arc-Isère) et modélisation 1D.
- REstoring rivers FOR effective catchment Management (Reform, 2011-2015): mise en place de
protocoles d’analyse de mesures de restauration hydro-morphologique ;
- Redynamisation du Vieux-Rhin (2008-2012): analyse de faisabilité et d’efficacité de recharges
sédimentaires, modélisation 1D et 2D ;
- Observatoire des Sédiments du Rhône (OSR, 2009-2013, 2014-2017, 2018-2021) : mesure et analyse
de la charge sableuse, modélisation 1D.
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36 publications dans des journaux internationaux, 14 dans des revues nationales
50 publications dans des actes de conférences internationales avec comité de relecture
7 ouvrages
H-index: 12 (WO, sept. 2018)

