
Proposition de stage – Développement d’un site de visualisation de données 

hydrologiques 

 
Présentation 

 

Les équipes « Hydraulique des rivières » et « Hydrologie des bassins versants » de l’unité de recherche 

RiverLy d’INRAE à Villeurbanne déploient des réseaux d’observation en environnement qui permettent 

de recueillir des données hydrologiques pour leurs travaux de recherche. Les mesures réalisées sur ces 

observatoires de terrain (exemples : débit, pluie, température…) permettent d’améliorer la connaissance 

des débits en rivière dans le cadre de la gestion de flux d’eau en milieu urbain ou péri-urbain, ou de 

mieux connaitre les flux et concentrations en sédiments en suspension pour la gestion sédimentaire en 

rivières aménagées. 

Les données recueillies et enregistrées sur le terrain sont envoyées automatiquement via des modems 

vers un serveur FTP situé à Villeurbanne. Les données sont ensuite exploitées par les techniciens grâce 

à un logiciel doté d’une base de données et de fonctions basiques de représentation graphique et d’export 

dans des formats simples. 

 

Objectif général du stage 
 

Ce stage a pour objectif de donner un accès plus large aux données brutes recueillies sur le terrain en les 

mettant à disposition sur un site web. Le langage choisi pour la construction de ce portail web est R et 

l’utilisation du package Shiny permettra la publication internet. Le choix de ce langage Open-source est 

guidé par la volonté de s’appuyer sur un travail existant ayant déjà permis la mise au point d’une 

interface réactive pour la visualisation de mesures sur un observatoire de terrain pour des mesures sur 

l’Isère à Grenoble (https://g2elab-shiny.g2elab.grenoble-inp.fr/Isere/). 

Le/la stagiaire aura pour mission de développer un module de lecture des fichiers brutes de données 

recueillies sur le FTP et de les concentrer sur une base de données (gestion de séries chronologiques). 

Il/elle proposera une arborescence pour la gestion d’une vingtaine de stations de mesure comprenant 

plusieurs dizaines de capteurs sous forme de tableaux et via une interface cartographique. Il/elle 

travaillera sur les fonctions de représentation graphique et d’export de données. 

Le/la stagiaire sera intégré(e) au sein du pôle technique de l’équipe « Hydraulique des rivières ». 

Quelques missions de terrain sont à prévoir afin de se familiariser avec l'environnement des stations de 

mesure. La rédaction d’une documentation permettra aux techniciens de l’équipe de faire évoluer le 

portail Web à la fin du stage (exemples : ajout d’un site de mesure, d’un nouveau capteur, changement 

de format d’import…). 

 

Modalités pratiques 

 

Profil souhaité 

Étudiant en master ou TFE école d’ingénieur. 

Le stage requiert la maîtrise de R et du package Shiny.  

La connaissance du domaine de l’Hydrologie serait appréciée. 

Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et travail en équipe. 

 

Durée du stage / Gratification 

5 à 6 mois 

Indemnité de stage de 575 € par mois environ; Les éventuels déplacements seront pris en charge par 

INRAE dans le cadre général des frais de mission. 

 

Lieu 

INRAE, centre de Lyon-Grenoble, Unité de recherche RiverLy 

5 rue de la Doua - CS 20244, 69625 Villeurbanne Cedex 

 

Contacts : 

Mickaël Lagouy : mickael.lagouy@inrae.fr, tél : 0616458676 

Fabien Thollet : fabien.thollet@inrae.fr 

https://riverhydraulics.inrae.fr/
https://g2elab-shiny.g2elab.grenoble-inp.fr/Isere/

