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Acronyme :   FUTURISK 
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☒  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  
                                    SPI BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☐ 

 

Identification du projet  
  

Intitulé du 
projet  

  Processus de dissipation des vagues dans la zone de déferlement en présence 
de forte rugosité 

Nom    Floc’h 
Prénom    France 

 

Demande d’ARED 
Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale    
DIS   1/Economie maritime pour une croissance bleue 
Levier thématique    
DIS secondaire     
Levier thématique secondaire    
Axe transversal    

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 
  
Porteur du projet HDR 
 

Date obtention de l’HDR 6 avril 2021 
Nom    Floc’h 
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Prénom    France 
Adresse électronique   France.floch@univ-brest.fr 
Tel   0298498755 
Expérience d’encadrement N. Fritsch, 2021-2024, 50% d’encadrement, ANR JCJC 

WEST/DGA Wave boundary Layer and sediment transport in 
the surf zone, (with G. Fromant from LISIC, Calais) 
C. Hayoun, 2019-2021, 45% d’encadrement, Interaction 
between bed slope and wave spectrum in nearshore 
environment (co-dir  with J.F. Filipot & C. Delacourt) ABANDON 
J. Machabee, 2019-2023, 20% d’encadrement, 
Morphodynamic of coral back-reef, La Réunion. (co-dir with G. 
Pennhober & C. Delacourt)   
S. Homrani, 2016-2020, 45% d’encadrement, EDSML/UBO, 
Bedload and associated morphodynamics of a dune field in 
mesotidal shallow-water environment (with N. Le Dantec and 
C. Delacourt) 
Current position: Two-years postdoctoral fellowship, Shom, 
Brest 
G. Minster, 2016-2019, 45% d’encadrement, ANR PHYSIC, 
Saltation of coarse particles over a rough bed : application to 
extreme tical current in the Alderney race (in the framework 
of the ‘PHYSIC’ project funded by ANR), (co-dir with A. Nicolle 
& B. Zerr) 
Current position: Responsable Production océanographique et 
acoustique temps réel au Shom, Toulouse 
C. Caulet, 2015-2018, 90% d’encadrement, ARED/UBO, On the 
influence of beach slope on beaches hydrodynamics processes  
(co-dir with F. Ardhuin) 
Current position: Two-years postodoctoral fellowship at 
Université du Québec in Rimouski 
G. Fromant, 2012-2015, 30% d’encadrement, DGA/UBO, SPM 
quantification from acoustical (MBES) and optical data (co-dir 
with A. Deschamps, N. Le Dantec & C. Delacourt)   
Current position: assistant professor @ Université du Littoral 
et Côte d’Opale (ULCO), Wimeureux France , Lisic lab. 
 

  

Unité de recherche  
  

Nom de l’unité   Geo-Ocean 
Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) UMR6538 
Nom et prénom du responsable   Marc-André Gutscher 
Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

 ODYSC 

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

 Jerôme Goslin 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 
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Nom   Sous 
Prénom   Damien 
Unité de recherche   MIO 
Etablissement de tutelle   Université de Toulon 
 Expérience d’encadrement L.Petitjean, 2012-2015, 40%, Interaction between waves, water 

level, groundwater and morphodynamics(co-dir with V.Rey & 
F.Bouchette) 
Current position: Consultant 
G.Arnaud, 2012-2012, 30%, Waves at the shore, propagation, 
impact and innovative structures (co-dir with V.Rey and J.Touboul) 
Current position: Unknown 
JB. Clément, 2017-2021, 40%, Numerical simulations of wave-
induced groundwater flows (co-dir with F.Golay, M.Ersoy) 
Current position: Postdoc Czech Technical Université in Prague 
S.Defontaine, 2017-2019, 80%, Dynamics of the Adour estuary (co-
dir D.Morichon) 
Current position: postdoc Ifremer 
C.Paugam, 2018-2021, 30%, Low-frequency oscillations in enclosed 
lagons or semi-opened bays (co-dir V.Rey, S.Meulé) 
Current position: Researcher, DHI, Singapore 
S.Déalbéra, 2020-2023, 70%, Wave transformation over complex 
seabeds (co-dir D.Morichon) 
T.Nguyen, 2020-2023, 50%, Satellite imagery for coral reef 
classification (co-dir B.Liquet) 
L.Saisset, 2021-2024, 50%, Résilience hydrodynamique des 
systèmes récifs lagon, une approche quantitative appliquée à l'île 
de Maupiti (co-dir F.Bouchette) 
A.Gaffet, 2022-2025, 40%, Contribution des houles australes 
exceptionnelles aux évènements de submersion marine passés dans 
les territoires d'outremer français (co-dir X.Bertin) 
 

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom   Tissier 
Prénom   Marion 
Unité de recherche   Environmental Fluid Mechanics section 
Etablissement de tutelle   Université Technique de Delft – Pays-Bas 
Expérience d’encadrement Floris de Wit, 2016-2022, 80%, Wave shape prediction in complex 

coastal systems (co-dir with A. Reniers) 
Current position : Coastal Engineer at Svasek Hydraulics (NL) 
  
Anouk de Bakker, 2012-2016, 50%, Infragravity-wave dynamics in 
shallow water (co-dir with G. Ruessink) 
Current position : Researcher & Consultant Coastal 
Morphodynamics at Deltares (NL) 
 

 

Nom    
Prénom    
Unité de recherche    
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Etablissement de tutelle    
Expérience d’encadrement  

 

 

Description du projet : complément 
 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne :  

IUEM Plouzané 
Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :   
 
 

Libellé         (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 
Résumé synthétique du projet  
(2 000 caractères maximum)  
Ce projet de thèse vise à explorer le processus de dissipation des vagues en zone littorale par 
frottement sur le fond en zone rocheuse ou récifale (forte rugosité). Un des verrous actuels pour 
prédire l’évolution de la dynamique littorale en environnement à bathymétrie complexe et à fond 
rugueux et les impacts qui en découlent à la côte en terme de submersion est la prise en compte d’un 
paramétrisation adéquate rendant compte de l’irrégularité du fond et son influence sur 
l’hydrodynamique. L’équipe de direction dispose de données haute résolution sur platier rocheux et en 
zone récifale qui permettront d’aborder ces questions. Ce type de données heute-résolution n’existe 
actuellement pas dans la littérature. Ce travail permettra d’obtenir une paramétrisation fiable et 
robuste pour les modèles numériques opérationnels pour des prédictions de submersion dans les zones 
rocheuses très présentes en Bretagne. L’équipe projet de la thèse inclut des chercheurs Shom, Ifremer, 
Liens et Legos. Cette thèse fait partie du projet PPR 2022-2028 FUTURISKS (Risques côtiers passés à 
futurs dans les territoires d’Outre-Mer insulaires tropicaux français : des impacts aux solutions) et est à 
ce titre co-financée et environnée. Une expérience de terrain complémentaire est prévue en premier 
année de la thèse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
La modélisation numérique déterministe de la transformation de la houle sur les platier rocheux et les 
récifs coralliens, et les impacts qui en découlent à la côte en terme de risques côtiers 
(érosion/submersion) sont actuellement limités par trois verrous majeurs:  
(i) la prise en compte de la dissipation par frottement sur le récif ou le platier 
(ii) la difficulté à définir la bathymétrie, liée d'une part au manque d'information dans les zones 
difficiles d'accès et d'autre part à l'établissement d'une séparation claire entre les échelles modélisées 
et les échelles paramétrisées au sein des modèles (typiquement la distinction entre bathymétrie et 
rugosité).  
(iii) le couplage complet entre la transformation des vagues, la circulation 3D et la variation du niveau 
d’eau 
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Le projet de thèse vise à explorer les deux premiers verrous (i) et (ii) afin fournir un cadre conceptuel 
robuste pour l'ensemble des travaux de modélisation réalisés dans le cadre de FUTURISKS et au-delà, 
pour répondre au point (iii). Le premier enjeu sera d'établir un lien déterministe entre la structure 
géométrique de fond et les processus de frottement paramétrisés par différentes approches au sein 
des modèles. Cela nécessite de disposer de mesures à haute résolution, à la fois sur la micro-
topographie des récifs et sur l'hydrodynamique. A ce jour, moins d'une dizaine d'études publiées 
tentent d'établir un lien entre topographie et hydrodynamique, et les données de terrain manquent 
largement dans la gamme des faibles Ab/Kr, avec Ab l'amplitude orbitale au fond et Kr la rugosité 
hydraulique. La topographie y est représentée de manière très simpliste, généralement simplement par 
l'écart type, et ne prend pas en compte les moments statistiques plus élevés, les distributions, les 
spectres, les paramètres poreux (porosité, tortuosité, surface spécifique), etc. Les travaux en cours 
entre les partenaires du consortium du projet PPR FUTURISKS, dans lequel s’inscrit cette thèse, vise à 
tester et améliorer les représentations existantes sur des sites coralliens (Maupiti, Hermitage), rocheux 
(Ré, Socoa) et en laboratoire (expérience LEGOLAS), avec un contrôle fin combiné 
topographie/hydrodynamique grâce à des données micro-topographiques (à l’échelle du cm) obtenue 
par DGPS et par photogrammétrie, une des expertise de l’équipe ODYSC. Une campagne de mesure 
complémentaire est prévue à l'été 2024 (été métropolitain) en période cyclonique dans le cadre de 
cette thèse. Elle visera à obtenir des données haute-résolution dans la couche limite près du fond en 
présence de rugosité centimétrique. L’instrument utilisé est un UBlab-3C, instrument acoustique 
innovant acquis sur CPER O3DO (Région Bretagne), développé spécifiquement pour le laboratoire Geo-
Ocean en 2021. Cet instrument permet d’avoir une mesure 3D de vitesse sur 20 cm à haute résolution 
spatio-temporelle (au millimètre à 64 Hz). La circulation observée au-dessus des rugosités nous 
renseignera sur le cisaillement induit intra-vagues et sur la dissipation engendrée. Ces observations 
pourront faire l’objet d’une comparaison à des sorties de modèles numériques Navier-Stokes.  
Sur chaque site, des configurations numériques de modèle vague-à-vague 3D (e.g. SWASH) seront 
mises en place, basés sur les développements obtenus grâce aux observations. Une série de tests 
numériques seront réalisés, sur chacun des modèles, pour évaluer les performances prédictives en 
considérant le système hydrodynamique dans son intégralité: Hs SW, Hs IG, spectre, setup, courants, 
VLF, etc. L’influence de la rugosité sur la génération de l'ensachage (« wave setup », niveau moyen 
surélevé suite à la libération d’énergie lors du déferlement des vagues), et sur le couplage niveau-
profondeur-dissipation sera particulièrement étudié.  
Ces travaux permettront d'établir des paramétrisations performantes du frottement pour les modèles 
spectraux sur fond rugueux, s’appliquant ainsi à l’ensemble des côtes rocheuses dans le monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
Cette thèse est co-financée et environnée par le PPR FUTURISK (Risques côtiers passés à futurs dans les 
territoires d’Outre-Mer insulaires tropicaux français : des impacts aux solutions). FUTURISKS vise à 
combler les lacunes de connaissance sur les processus physiques contrôlant 
les aléas liés aux risques côtiers, sur les impacts des événements météo-marins, et sur l’efficacité et la 
viabilité des solutions d’adaptation appliquées en zone littorales. FUTURISKS se concentrent sur 
les territoires insulaires tropicaux d’Outre-Mer français. Ce projet contribue à améliorer la 
compréhension (i) des processus qui contrôlent l’érosion côtière et la submersion marine, (ii) des 
impacts en cascade et phénomènes d’amplification en jeu dans les événements combinés d’origine 
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météo-marine, et (iii) des politiques de réduction des risques et d’adaptation au changement 
climatique dans ces territoires. Il accompagne de manière concrète les acteurs publics dans 
l’observation des phénomènes météo-marins et de leurs impacts, et dans la conception, la mise en 
oeuvre et l’évaluation des politiques et actions de réduction des risques et d’adaptation au 
changement climatique. L’approche interdisciplinaire déployée dans FUTURISKS implique des 
spécialistes de géosciences (océanographes physiciens et géomorphologues de BOREA, du BRGM, 
d’ENTROPIE, d’ESPACE-DEV/CUFR Mayotte, de Géo-Océan, de Géosciences-Montpellier/Gladys, de 
LETG-Caen, de LIENSs, du LOPS, du MIO, de l’OSU-Réunion, du SGNCOBLIC, du Shom et de la SPC) et de 
sciences humaines et sociales (géographes, géomaticiens, politistes, juristes et anthropologues du CERI, 
du LAGAM, de LETG-Caen et LETG-Brest UBO, et de LIENSs). Cette environnement de travail sera 
bénéfique à l'étudiant(e) qui collaborera avec la dizaine de doctorants recrutés sur le projet. Des 
réunions communes régulières de travail sont prévus dans le cadre de la tâche dans laquelle s'insère 
cette thèse. Des réunions globales de projet sont prévues tous les ans. Un comité scientifique 
international évaluera les avancées du projet tous les ans et permettra à cette thèse d'avoir une 
visibilité accrue. De plus, un co-encadrement de la thèse avec Marion Tissier, enseignant-chercheur à 
l'Université de Delft, est prévu. L'étudiant(e) réalisera une mobilité de trois mois dans son labo. Les 
retombées de cette thèse fondamentale seront importantes : en repensant les paramétrisations de la 
dissipation pour les modèles numériques, ses résultats pourront être appliqués dans l'ensemble des 
modèles numériques côtiers internationaux, que ce soit pour de la recherche ou pour de l'opérationnel. 
Le jeu de données uniques au monde étudié dans le cadre de cette thèse assure son originalité. Cela est 
possible grâce à l'expertise de l'équipe ODYSC en méthodes de mesures sur le littoral et 
développements instrumentaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat  
socio-économique envisagé   
 
Cette thèse est co-financée et environnée par le PPR FUTURISK (Risques côtiers passés à futurs dans les 
territoires d’Outre-Mer insulaires tropicaux français : des impacts aux solutions). FUTURISKS vise à 
combler les lacunes de connaissance sur les processus physiques contrôlant 
les aléas liés aux risques côtiers, sur les impacts des événements météo-marins, et sur l’efficacité et la 
viabilité des solutions d’adaptation appliquées en zone littorales. FUTURISKS se concentrent sur 
les territoires insulaires tropicaux d’Outre-Mer français. Ce projet contribue à améliorer la 
compréhension (i) des processus qui contrôlent l’érosion côtière et la submersion marine, (ii) des 
impacts en cascade et phénomènes d’amplification en jeu dans les événements combinés d’origine 
météo-marine, et (iii) des politiques de réduction des risques et d’adaptation au changement 
climatique dans ces territoires. Il accompagne de manière concrète les acteurs publics dans 
l’observation des phénomènes météo-marins et de leurs impacts, et dans la conception, la mise en 
oeuvre et l’évaluation des politiques et actions de réduction des risques et d’adaptation au 
changement climatique. L’approche interdisciplinaire déployée dans FUTURISKS implique des 
spécialistes de géosciences (océanographes physiciens et géomorphologues de BOREA, du BRGM, 
d’ENTROPIE, d’ESPACE-DEV/CUFR Mayotte, de Géo-Océan, de Géosciences-Montpellier/Gladys, de 
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LETG-Caen, de LIENSs, du LOPS, du MIO, de l’OSU-Réunion, du SGNCOBLIC, du Shom et de la SPC) et de 
sciences humaines et sociales (géographes, géomaticiens, politistes, juristes et anthropologues du CERI, 
du LAGAM, de LETG-Caen et LETG-Brest UBO, et de LIENSs). Cette environnement de travail sera 
bénéfique à l'étudiant(e) qui collaborera avec la dizaine de doctorants recrutés sur le projet. Des 
réunions communes régulières de travail sont prévus dans le cadre de la tâche dans laquelle s'insère 
cette thèse. Des réunions globales de projet sont prévues tous les ans. Un comité scientifique 
international évaluera les avancées du projet tous les ans et permettra à cette thèse d'avoir une 
visibilité accrue. De plus, un co-encadrement de la thèse avec Marion Tissier, enseignant-chercheur à 
l'Université de Delft, est prévu. L'étudiant(e) réalisera une mobilité de trois mois dans son labo. Les 
retombées de cette thèse fondamentale seront importantes : en repensant les paramétrisations de la 
dissipation pour les modèles numériques, ses résultats pourront être appliqués dans l'ensemble des 
modèles numériques côtiers internationaux, que ce soit pour de la recherche ou pour de l'opérationnel. 
Le jeu de données uniques au monde étudié dans le cadre de cette thèse assure son originalité. Cela est 
possible grâce à l'expertise de l'équipe ODYSC en méthodes de mesures sur le littoral et 
développements instrumentaux. 
 
 
 
 
 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
 
Ce projet aboutira sur une meilleure paramétrisation de la dissipation des vagues sur platier 
rocheux et en zone récifale dans les modèles numériques opérationnels (comme ceux du Shom, 
directement appliqués dans le projet FUTURISKS). Il participera donc à l'économie bleue en 
permettant d'améliorer la gestion du littoral avec une meilleure prise en compte de l'aléa marin 
(submersion, érosion). 
 
 
 
 
Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 
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Ce sujet participe à la prévention des risques de submersion notamment en zone récifale et donc est en lien 
avec la durabilité des systèmes côtiers (thème 3). 

 

 
 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan    

les interactions entre la Terre et l'océan    

la durabilité des systèmes côtiers x   

l'océan vivant et les services écosystémiques    

les systèmes d'observation à long terme    
 
Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  
 

Originalité, impact potentiel du projet  (4 lignes maxi) 
 
 
Le jeu de données uniques au monde étudié dans le cadre de cette thèse assure son originalité. Cela 
est possible grâce à l'expertise de l'équipe ODYSC en méthodes de mesures sur le littoral 
et développements instrumentaux. Les retombées de cette thèse fondamentale seront importantes : en 
repensant les paramétrisations de la dissipation pour les modèles numériques, ses résultats pourront être 
appliqués dans l'ensemble des modèles numériques côtiers internationaux, que ce soit pour de la 
recherche ou pour de l'opérationnel. 

1-  
 
 
 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
 
 
Cette thèse fait partie du projet PPR FUTURISKS. Un comité scientifique international évaluera les 
avancées du projet tous les ans et permettra à cette thèse d’avoir une visibilité accrue et de se maintenir 
à la pointe de la recherche. De plus, un co-encadrement de la thèse avec Marion Tissier, enseignant-
chercheur à l'Université de Delft, est prévu. L'étudiant(e) réalisera une mobilité de trois mois dans son 
labo.  
 
 
 
 
3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 
Faire des mesures photogrammétriques des coraux est réalisé par les biologistes depuis longtemps. C’est 
en collaborant avec eux que notre équipe s’est rendue compte de l’importance de cette mesure pour les 
études hydrodynamiques également. La physique du littoral en milieu récifal pourra apprendre de cette 
synergie entre biologistes et physicien dans le cadre de ce projet : utiliser des paramètres biologiques 
pour mieux caractériser la rugosité induisant une dissipation au fond des vagues. De plus le projet PPR est 
à la croisée des chemins entre physique et SHS, assurant au doctorant des interactions fréquentes 
pluridisciplinaires.  
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4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
 
L’approche interdisciplinaire déployée dans FUTURISKS implique des spécialistes de géosciences 
(océanographes physiciens et géomorphologues de BOREA, du BRGM, d’ENTROPIE, d’ESPACE-DEV/CUFR 
Mayotte, de Géo-Océan, de Géosciences-Montpellier/Gladys, de LETGCaen, de LIENSs, du LOPS, du MIO, 
de l’OSU-Réunion, du SGNCOBLIC, du Shom et de la SPC) et de sciences humaines et sociales 
(géographes, géomaticiens, politistes, juristes et anthropologues du CERI, du LAGAM, de LETG-Caen et 
LETGBrest UBO, et de LIENSs). Cette environnement de travail sera bénéfique à l'étudiant(e) qui 
collaborera avec la dizaine de doctorants recrutés sur le projet. Des réunions communes régulières en 
présentiel de travail sont prévus dans le cadre de la tâche dans laquelle s'insère cette thèse (avec le 
MIO, le Shom, l’Ifremer, le LEGOS, le LIENS, Géosciences-Montpellier). Ces personnes feront parties du 
CSI (nous ferons tous partis des CSI des 4 thésards de la tâche WP2). Des thèses CIFRE sont également 
prévues. Cela assurera un carnet d’adresses bien rempli pour l’étudiant pour trouver du travail soit en 
bureau d’études spécialisé en prévention des risques de submersion ou en modélisation de vagues, soit 
dans l’académique. 
 
 

 
 
Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : oui 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : 

PPR FUTURISKS (acquis) 

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : oui 

Si oui, laquelle : EDMSL/UBO ou ISblue 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue  (oui/non) ? oui 

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 
Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 

 
 
 
 
Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : non 

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : non 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 
l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 
l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 
des périodes de séjour : 
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Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
 
 
Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 
requises) : 

Le candidat à des connaissances en hydrodynamique littorale, est passionné par les vagues et leur dynamique, a une 
expérience en observations et/ou modélisation de vagues, est mobile (campagne de terrain en outre-mer, partie de la 
thèse dans un autre labo du consortium FUTURISKS envisagé), à de bonnes capacités rédactionnelles, maîtrise Matlab 
ou Python. 

 

 

 

ATTENTION :  Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 
compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


