
 

Thèse de doctorat : Valeur ajoutée de l’HYdrogéophysique pour la 
Prédiction de la Ressource en Eau en montagne 

 
Début : Octobre 2022 ; Durée : 36 mois 
Profil : Géophysique, Hydrogéologie, Modélisation 
Salaire net: Salaire et protection sociale selon la réglementation du secteur publique français 
Contact (envoyer une lettre de motivation et un CV à) : Nolwenn Lesparre, chercheuse CNRS (Centre 
National de la Recherche Scientifique) et Philippe Ackerer, chercheur CNRS  
Mots clefs : ressource en eau hydrologie, géophysique, modélisation, prédiction, montagne 
 
Contexte du projet : L’équipe TrHyCo “Transferts dans les hydrosystèmes continentaux” de l’Institute Terre 
& Environnement de Strasbourg (ITES) a une grande expérience dans le développement de modèles 
numériques calculant les flux hydriques dans les compartiments souterrains et leurs échanges avec les 
écoulements en surface. Nous étudions aussi comment déterminer astucieusement les paramètres de tels 
modèles en fonction des données disponibles. Depuis peu, nous explorons aussi comment les mesures 
géophysiques aident à contraindre ces paramètres. Les méthodes géophysiques fournissent une information 
intégrée spatialement sur une échelle décamétrique à hectométrique, similaire à la taille du maillage de 
modèles hydrologiques appliqués sur des bassins versants. De plus, certains instruments géophysiques 
comme la tomographie de sismique réfraction procurent un aperçu des structures souterraines, alors que 
d’autres comme la résonance magnétique protonique et la gravimétrie sont directement sensibles au 
contenu en eau de la subsurface et à ses fluctuations. 
 
Objectifs de la thèse : Le but de ce projet de thèse sera de quantifier le gain d’information apporté par de 
telles données géophysiques comparées aux données hydrologiques conventionnelles comme les hauteurs 
piézométriques et le débit de cours d’eau. L’idée est d’utiliser les outils d’analyse de valeur ajoutée (data-
worth en anglais) pour estimer comment les mesures géophysiques permettent de réduire l’incertitude sur 
la prédiction de la ressource en eau. L’étudiant·e en thèse aura accès aux modèles hydrologiques développés 
dans l’équipe TrHyCo et à des données géophysiques déjà acquises sur l’Observatoire HydroGéochimique de 
l’Environnement (http://ohge.unistra.fr).  
 
Prérequis : 

x Enthousiasme et motivation pour travailler sur des codes numériques. 
x Intérêt pour la recherche collaborative, la science ouverte et l’implémentation de codes réutilisables 

pour une utilisation par une communauté scientifique élargie. 
x Master ou équivalent en Hydrologie, Géophysique, Data Science, Mathématiques Appliqués, 

Informatique ou autres disciplines en lien. Compréhension de l’hydrologie des bassins versants. 
x Anglais écrit, aptitudes à communiquer, la pratique du français est un atout mais non essentiel. 

 
Laboratoire d’accueil : ITES (ites.unistra.fr) explore les questions liées à l’hydrologie, la géophysique, la 
géochimie et la géologie à travers l’implication de 90 scientifiques permanents et 40 personnels techniques.  
 
Candidature: Les candidat·e·s intéressé·e·s doivent envoyer un email contenant un seul fichier avec un CV 
détaillé incluant un bilan de leur expérience en recherche et leurs motivations ainsi que les noms et contacts 
de deux personnes référentes à Dr Nolwenn Lesparre strasbourg22031@earthworks-jobs.com.  
 

Date limite de candidature : le 15 Avril 2022 

http://ohge.unistra.fr/
https://ites.unistra.fr/
mailto:strasbourg22031@earthworks-jobs.com


 

 

PhD position: Data-worth analysis of geophysical methods for the 
prediction of water resources in mountain 

 
Start: October 2022; Duration: 36 months 
Profile: Geophysics, hydrogeology, modelling 
Net salary: Salary and social benefits according to French public sector regulations 
Contact (send a motivation letter and a CV to): Nolwenn Lesparre, research scientist (National Centre for 
Scientific Research) and Philippe Ackerer, research scientist at CNRS  
Key-words: water resource, hydrology, geophysics, modelling, prediction, mountain 
 
Context of the project: The team “Transfer in continental hydrosystems” of the Institute of Earth and 
Environment Strasbourg has a strong experience in the development of numerical models computing the 
water flows in the underground compartment and their exchanges with the surface water flows. We also 
work on how to determine wisely the parameters of such models given available data. Recently, we explore 
the use of geophysical measurements to help constraining those parameters. Geophysical tools furnish 
information spatially integrated over a scale in between 10 to 100 m, that is similar to the mesh size of 
hydrological models ran over a catchment. Moreover, some geophysical methods like seismic refraction 
tomography provide an insight of the underground structure, while others like magnetic resonance 
soundings and gravimetry are directly sensitive to the subsurface water content and its fluctuation. 
 
Objectives of the PhD: The goal of the PhD project will be to quantify the information gain provided by such 
geophysical data compared to conventional hydrological data such as piezometric heads and flowrate. The 
idea is to use data-worth analysis tools to estimate how geophysical measurements help reducing the 
uncertainty on water resource prediction. The PhD student will have access to hydrological models 
developed in the team and real geophysical data acquired on the Observatoire HydroGéochimique de 
l’Environnement (http://ohge.unistra.fr).  
 
Requirements: 

x We are seeking enthusiastic and committed candidates who enjoy working on numerical codes. 
x Interest in collaborative research, open science, and implementing maintainable and reusable 

software/data products for broader scientific use. 
x MSc degree in Hydrology, Geophysics, Data Science, Applied Mathematics, Computer Science, or 

other related technical disciplines. Understanding of watershed hydrology. 
x English writing and communication skills, French is an asset but not essential 

 
Host laboratory: The Institute of Earth and Environment Strasbourg (Institut Terre & Environnement de 
Strasbourg https://ites.unistra.fr, Strasbourg, France) explores questions relying on hydrology, geophysics, 
geochemistry and geology through the involvement of 90 permanent scientists and 40 technical staff.  
 
Application: Interested candidates should submit by email a single pdf file containing a detailed CV including 
a statement of research experience and interests and the names with contact information for two potential 
referees to Dr Nolwenn Lesparre strasbourg22031@earthworks-jobs.com. 
 

Closing date for applications is April 15, 2022 

http://ohge.unistra.fr/
https://ites.unistra.fr/
mailto:strasbourg22031@earthworks-jobs.com

