
Poste d’Ingénieur de Recherche IR en  « Développement de modèles numériques hydro-

sédimentaires des rivières ». (UR RiverLy, HyR) 

 

INRAE est un établissement public réunissant plus de 10 000 agents sur l’ensemble du territoire français. 

Premier institut de recherche agronomique européen, INRAE mène des recherches finalisées pour une 

alimentation adaptée, pour un environnement préservé. 

Environnement, mission et activités 3995 caractères espaces compris 

Au sein du département AQUA, l'Unité de Recherche RiverLy allie des compétences en hydrologie, 

hydraulique, chimie environnementale, écologie, écotoxicologie, et microbiologie pour développer des 

approches innovantes permettant d’appréhender la qualité, le fonctionnement et les dynamiques des 

hydrosystèmes. Ces approches couvrent l’ensemble des niveaux d’organisation du vivant (de la cellule 

aux communautés d’organismes) aux différentes échelles structurant les hydrosystèmes (des microsites 

jusqu’aux grands bassins versants). Ces recherches interdisciplinaires visent à mieux prendre en compte 

les risques naturels et anthropiques pour une meilleure gestion et restauration des cours d'eau.  

L’équipe « Hydraulique des rivières » de l’UR RiverLy a pour originalité d’interagir sur trois niveaux de 

recherche : le laboratoire, le terrain et la modélisation numérique. L’équipe développe et diffuse plusieurs 

codes de simulation numérique 0D/1D/2D et interfaces et outils associés. Outre les applications qu’ils 

permettent, ces codes de calcul sont de véritables objets de recherche en eux-mêmes car ils présentent 

des bonnes performances (robustesse, temps de calcul) et permettent de tester et valider des options de 

simulation originales qu'il serait plus difficile d'implémenter dans d'autres codes de calcul, pour mener 

tests et recherches. Cela est particulièrement vrai pour les modèles hydro-sédimentaires 

unidimensionnels (1D), au cœur de plusieurs projets scientifiques et contrats de l'équipe (ANR DEAR, 

OSR, collaboration avec la CNR, etc). La modélisation numérique est un point d’entrée fort de l’équipe 

« Hydraulique des rivières » pour assurer le transfert des méthodes développées au laboratoire et sur le 

terrain et pour contribuer à des projets pluri-disciplinaires de l’UR RiverLy. 

L’Ingénieur de Recherche demandé aura pour tâche de maintenir et développer les codes de calculs 

existants en lien étroit avec les chercheurs de l’équipe. Une première étape sera ainsi de gérer la 

maintenance et la diffusion des codes 1D (RubarBE, Mage, AdisTS) et 2D (Rubar20TS) développés par 

l’équipe avec leur mise en Open Source. Cela implique donc une gestion des échanges avec les 

utilisateurs et potentiels développeurs, le maintien des codes et de leurs interfaces utilisateurs (PamHyr) 

et le développement de nouvelles fonctionnalités. L’ingénieur aura pour tâche de développer une 

recherche autour de la modélisation 1D. Il s’agira en particulier de rendre opérationnelles des 

modélisations 1D hydro-sédimentaires sur le long terme (plusieurs décennies) et pouvant être couplées 

avec un modèle d’hydrologie distribuée (en collaboration avec l’équipe Hydrologie des bassins versants), 

un module pour l’advection-dispersion de la température, de polluants et plastiques (en lien avec les 

équipes Poldif et Lama), un module habitat piscicole (en lien avec l’équipe Dynam). L’ingénieur de 

recherche soutiendra les chercheurs pour le développement des codes de calcul et fera une veille sur les 

outils de simulation 2D et 3D disponibles auprès de nos partenaires scientifiques habituels (Telemac, 

OpenFoam, Fluent). 

D'autre part, l’ingénieur aidera à maîtriser certaines techniques informatiques récentes (moindre temps 

de calcul, ergonomie améliorée, techniques de calcul haute performance). La maîtrise de ces techniques 

irriguera les domaines dans lesquels l’UR développe des outils numériques : propagation des incertitudes 

et analyses de sensibilité, hydrologie distribuée, calage automatique de modèles, assimilation de données, 



etc. Pour cela, l'ingénieur veillera au rapprochement de l'équipe avec d’autres groupes développant des 

codes hydrauliques présents au sein du GIS Hydraulique pour l’Environnement et le Développement 

Durable, en particulier l'équipe GHOSTE de l’UMR G-Eau et le consortium Telemac-Mascaret (dont 

EDF R&D et le Cerema) et en international, notamment autour du projet iRIC. 

Conditions particulières d’exercice 400 caractères espaces compris 

Profil recherché 1000 caractères espaces compris (pour formation, compétences et expériences) 

 

Formation 

 Avoir une formation en ingénierie logicielle 

 Avoir une solide expérience des méthodes numériques et informatiques mises en œuvre en 

hydraulique et mécanique des fluides ; 

 Détenir une bonne connaissance de la modélisation des écoulements à surface libre et/ou de la 

turbulence et/ou du transport solide. 

Compétences 

 Maîtriser au moins un langage de programmation orienté vers le calcul scientifique intensif 

(Fortran, C, C++, Python...) ; 

 Maîtriser les techniques de base du développement de codes de calcul : utilisation de 

bibliothèques, parallélisation, optimisation de code, … 

 Connaître les outils de diffusion de codes informatiques (forge, propriété intellectuelle, wiki, etc.) 

 Maîtriser Linux ; 

 Être capable de travailler en équipe pluri-disciplinaire ; 

 Communiquer en anglais (écrit et oral) ; 

 Gérer des projets. 

Expériences 

 Projets de développement, diffusion et formation de logiciels 

 Projets de modélisation hydraulique et transport sédimentaire à surface libre 

Affectation 

UNITE : UR RiverLy 

LIEU D’EXERCICE : INRAE, centre de Lyon-Grenoble, 5 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

SITE WEB : https://riverly.inrae.fr/, https://riverhydraulics.inrae.fr/ 

STRUCTURE : ?? 

CENTRE : Auvergne Rhône Alpes Lyon Grenoble 

Contact  

Benoît Camenen, Responsable de l’équipe Hydraulique des rivières 

benoit.camenen@inrae.fr - tél : 04 72 20 86 07 
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