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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». 

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

Discipline(s) :  Hydrologie 

Spécialité(s) : Observation et Modélisation des milieux aquatiques 

Structure de recherche : Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU) 

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

Contact(s) :  Françoise Prêteux (Directrice de la recherche) - 
francoise.preteux@enpc.fr 

 
 

Contexte 

 

Le LEESU (Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes urbains) est un laboratoire commun 
à l’École des Ponts ParisTech, l’Université Paris-Est Créteil et AgroParisTech (UMR MA 102). 
Le LEESU travaille dans le domaine de l’hydrologie urbaine selon différentes approches: (1) 
Développement de concepts et dispositifs novateurs pour une gestion des eaux durable dans 
une ville durable ; (2) Impact des changements globaux, résilience et adaptation des systèmes 
urbains et (3) Préservation des écosystèmes et des ressources naturelles.  
Le rôle des milieux aquatiques lentiques, à l’amont des milieux récepteurs principaux tels que 
les grands fleuves ou les zones côtières, doit être mieux pris en compte afin de quantifier avec 
précision les flux d’eau et de polluants dans les bassins versants urbains et de les contrôler 
efficacement. Il est en particulier fondamental d’intégrer les connaissances et les outils de 
modélisation numérique à différentes échelles spatiales, de sites pilotes en grandeur nature 
jusqu’à l’échelle du territoire métropolitain. A courte échelle temporelle, les outils de 
modélisation peuvent être insérés dans des systèmes d’alerte sur les risques causés par 
différents types de contaminants. Sur le long-terme, ils doivent permettre d’étudier l’évolution 
possible de la qualité des milieux récepteurs en réponse à des scenarios prospectifs: 
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urbanisation du bassin versant, implantation de solutions fondées sur la nature, changement 
climatique…  
Les recherches sur le fonctionnement des écosystèmes lentiques et sur la protection des 
ressources en eau, sont menées au LEESU en partenariat avec des équipes de recherche en 
France (LHSV, INRA Thonon et Montpellier) ou à l’international (Canada, Pays-Bas, Liban, 
Brésil, Chine). Elles visent à fournir connaissances, données et outils de modélisation afin 
d’éclairer les décisions pour une transition vers de nouveaux modes de gestion durable des 
flux d’eau et de polluants dans la ville. Elles continueront à être, dans les prochaines années, 
une des thématiques principales du LEESU et doivent être élargies et renforcées.  
. 
 

 
Contenu du poste 

Le(la) directeur(trice) de recherche recruté(e) sera chargé(e), au sein de la thématique 
«Préservation des écosystèmes et des ressources naturelles » d’animer et de coordonner des 
recherches portant, via des approches expérimentales, de terrain et de modélisation, sur 
l’étude fonctionnelle des écosystèmes lacustres dans les bassins versants métropolitains: 
hydrodynamique, devenir des polluants et risques associés. Les recherches s’appuieront sur 
deux approches complémentaires, d’une part la mesure in situ à haute résolution, grâce à des 
systèmes d’observation innovants, et d’autre part, la modélisation numérique permettant de 
quantifier la réponse des écosystèmes et d’éclairer les décisions de gestion les concernant.  
Le(la) directeur(trice) de recherche recruté(e) sera chargé(e) d'élaborer des projets de 
recherche ambitieux, en interaction avec des équipes de recherche aux niveaux national et 
international, et d'assurer leur coordination. Les collaborations existantes ainsi que la 
participation à des systèmes d’observation (SOERE OLA, OSU EFLUVE) devront être 
consolidées et étendues. 

 

 

Profil attendu 
Le(la) candidat(e) sera habilité(e) à diriger les recherches. Il(elle) aura une expérience et des 
connaissances approfondies en biogéochimie, en métrologie des milieux aquatiques lentiques 
et en modélisation hydrodynamique et écologique de ces milieux. Il(elle) sera bien inséré(e) 
dans le réseau scientifique en France et à l’international. 
Le(la) candidat(e) devra démontrer son ouverture scientifique, et ses capacités à développer 
en collaboration des approches pluridisciplinaires. Il(elle) devra avoir une expérience dans la 
gestion de projets de recherche. La pratique de l’anglais est indispensable et d’une deuxième 
langue étrangère souhaitée.  
 
 

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. 

 

 


