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Fiche de poste recrutement 2019 

Directeur(trice) de recherche  

de 2
ème

 classe du développement durable 

DR2 

École nationale des ponts et chaussées  

(ENPC) 
 

 

Intitulé du poste :  Directeur/directrice de recherche en « hydrologie, météorologie et 
complexité » 

Établissement :  École nationale des ponts et chaussées (ENPC), http://www.enpc.fr/ 

Discipline(s) :  Hydrologie, météorologie, mécanique 

Spécialité(s) : Champs et flux météorologiques et hydrologiques 

Structure de recherche : Laboratoire Hydrologie, Météorologie et Complexité (HM&Co) 

Localisation :  École nationale des ponts et chaussées, 6-8 avenue Blaise Pascal, 
Champs-sur-Marne, 77455 Marne-la-Vallée Cedex 2 

Contact(s) :  Françoise PRETEUX (directrice de la Recherche) - 
francoise.preteux@enpc.fr 

 

 

Contexte 

 

Le laboratoire Hydrologie Météorologie et Complexité (HM&Co) de l’École des Ponts 
ParisTech développe des méthodes novatrices d’observation, d’analyse et de modélisation 
multi-échelle adaptées au milieu urbain perçu en tant que système 
complexe (http://www.enpc.fr/hydrologie-meteorologie-et-complexite, https://hmco.enpc.fr).  
Ses travaux de recherche s’intéressent particulièrement aux champs et flux météorologiques 
et hydrologiques. L’enjeu principal est la prise en compte de leur très forte variabilité sur une 
large gamme d’échelles spatio-temporelles, qui restent hors de portée des méthodes 
classiques. C’est particulièrement le cas de l’intermittence, c’est-à-dire la concentration de leur 
activité sur des fractions d’espace-temps extrêmement ténues. 
Parmi ses activités, HM&Co développe la plate-forme Fresnel d’observation géophysique 
multi-échelle. Elle est organisée autour d’un radar hydrométéorologique à bande X et double 
polarisation pour permettre aux chercheurs et gestionnaires de l’eau de préparer la ville pour 
le climat en évolution. Plus généralement, il s’agit de contribuer à assurer une gestion et un 
contrôle plus précis des flux (matière, énergie) des systèmes urbains et de développer leur 
résilience.  
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La plate-forme intègre les avancées en modélisation hydrologique développées au laboratoire 
(modèle Multi-Hydro, techniques multifractales…). Elle s’appuie sur une analyse intensive de 
larges banques de données. Elle offre un support pour un large partage des connaissances 
grâce aux nouvelles technologies de MOOC et RV. 
 

 
Contenu du poste 

Le directeur / La directrice de recherche doit assurer à la fois la direction administrative et 
l’animation scientifique de ce laboratoire propre de l’Ecole des Ponts ParisTech en faisant 
preuve d’initiatives et de capacités de concertation pour :  

- Valoriser les atouts et la production scientifiques de HM&Co, 
- Encadrer et former à la recherche les jeunes chercheurs, 
- Poursuivre et amplifier les activités contractuelles du laboratoire et augmenter ses 

ressources propres, 
- Renforcer la capacité de recherche en conduisant une politique RH de recrutements 

raisonnée,  
- Développer la politique de partenariat, notamment international du laboratoire,  
- Valoriser la plate-forme Fresnel au travers de nouveaux services. 

 

 

Profil attendu 
 
➢ Avoir une forte expertise en analyse et simulation de la variabilité multifractale (y 

compris pour les champs vectoriels), intermittence et extrêmes (notamment auto-
organisation critique et transition des phases multifractales), techniques de 
télédétection et de réseaux de capteurs,  

➢ Avoir valorisé cette expertise par des publications, brevets, encadrements et 
formations à la recherche, ainsi que par une activité contractuelle notamment au 
niveau européen et, si possible, international, 

➢ Développer un projet scientifique contribuant au développement du laboratoire,  
➢ Etre habilité(e) à diriger des recherches (HDR), ou pouvoir justifier d’un niveau 

équivalent en particulier pour les candidat(e)s étrange(è)r(e)s (publications, 
encadrement, expérience de direction scientifique de projets de recherche, 
enseignement), 

➢ Avoir déjà eu une expérience d’animation de la recherche ou d’équipe de recherche, si 
celle-ci s’est inscrite au niveau international, ce serait un plus, 

➢ Pratiquer l’anglais de haut niveau est indispensable, celle d’une autre langue 
étrangère serait un plus. 

 
On attend un projet scientifique du candidat  

Ce poste est accessible aux personnes handicapées, sous les contraintes et difficultés 

spécifiques : Vous n’avez pas de difficulté à gravir une échelle à crinoline de 10 mètres pour 

accéder à la plateforme de la tour du radar. 

 

Il est attendu du (de la) candidat(e) qu’il (elle) propose un projet pour le poste dans sa 
candidature et, pour cela, il lui est fortement recommandé de contacter les personnes 
indiquées. 

 

 


