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Chaire de Professeur Junior 

Établissement/organisme porteur : Centre Inria de l'Université de Rennes  
Nom du chef d’établissement/d’organisme : Patrick Gros  
Site concerné : Rennes  
Région académique : Bretagne 

Établissements/organismes partenaires : Université de Rennes 1, ENS Rennes 

Nom du projet: Modélisation, simulation numérique et couplage de modèles en sciences de 
la Terre et de l’Environnement 
Acronyme : Modèliterre  

Thématique scientifique : Mathématiques Appliquées 

Mots-clés 
Modélisation et simulation numérique, couplage de modèles, assimilation de données, 
sciences de la Terre et de l’Environnement, jumeaux numériques 

Durée visée : 3 à 6 ans  

Environnement financier:  200 k€ pour la durée du projet 
Le projet sera en outre soutenu par les moyens incitatifs d’Inria et de l’université de Rennes 
1, ainsi que par ceux des collectivités locales : Allocation d’installation scientifique de 
Rennes métropole, programme de bourses doctorales ARED et de post-doc Bienvenüe de la 
Région Bretagne, en plus des moyens que la personne trouvera par ailleurs. Cela permet 
d’assurer au moins un encadrement ou co-encadrement de thèse pendant les 6 premières 
années.  

Section (s) CNU/CoNRS/CSS correspondante (s) : CNU 26/27, CoNRS 7/41 (il n’y a pas de 
section au sein d’Inria) 

Contact scientifique : Arnaud Debussche (arnaud.debussche@ens-rennes.fr) et Philippe 
Steer (philippe.steer@univ-rennes1.fr) 

Contact administratif : Patrick Gros (Patrick.Gros@inria.fr) 

mailto:arnaud.debussche@ens-rennes.fr
mailto:philippe.steer@univ-rennes1.fr
mailto:Patrick.Gros@inria.fr
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Stratégie de l’établissement 

Inria a inscrit l’écologie numérique comme une des 4 priorités du centre dans le COP signé 
entre Inria et ses ministères de tutelle en février 2020. En lien avec l’université de Rennes 
1, le centre souhaite renforcer le développement des méthodes numériques pour l’étude 
des environnements continentaux. Le présent recrutement vise la création d’une équipe-
projet sur le sujet avec une unité de recherche en sciences de la terre et de 
l’environnement de l’Université de Rennes 1 (UMR Géosciences Rennes), avec un lien 
possible avec les UMR IRMAR (mathématiques) ou IRISA (informatique) suivant la 
problématique scientifique proposée. Il s’inscrit dans les dynamiques de recherche et de 
formation d’excellence pluridisciplinaires dans l’étude de la transition environnementale, 
socle du projet IRIS-E (Interdisciplinary Research & Innovative Solutions for Environmental 
Transitions) proposé par le site en réponse à l’appel à projet ExcellenES. Il vient compléter 
le Programme Intelligence environnementale commun qui a reçu le prix des universités 
pour la recherche attribué par France Universités (2022). 

Concernant la formation, l’ENS Rennes a ouvert en mars 2022 un département de Sciences 
pour l’Environnement et propose dès septembre 2022 une nouvelle formation à et pour 
la recherche sous la forme d’un « PhD Track » (parcours gradué) pour des étudiants 
intéressés par une formation quantitative disciplinaire et interdisciplinaire sur la transition 
environnementale. La personne recrutée intégrera l’équipe pédagogique de ce 
département pour développer les aspects numériques de la formation. 

Stratégie du laboratoire d’accueil  

La personne recrutée, personnel INRIA, sera localisée à Géosciences Rennes, UMR 
spécialisée en sciences de la Terre, de l’Eau et de l’Environnement. Ses recherches 
concerneront des problématiques développées au sein de Géosciences Rennes et 
pourront s’appuyer sur des liens avec des unités de mathématiques (IRMAR) ou 
potentiellement d’informatique (IRISA). Suite à plusieurs projets emblématiques (ERC, 
ITNs, IF MSCA…), Géosciences Rennes a résolument orienté une partie de ses recherches 
sur l’étude des couplages entre les sciences de la terre, la physique, la chimie ou encore 
la microbiologie à la surface et dans le sous-sol. La présente chaire permettrait de 
renforcer cette dynamique sur le couplage des processus dans le domaine de l’analyse 
mathématiques et de la modélisation numérique. La capacité à développer des jumeaux 
numériques aux différentes échelles de temps et d’espace permettrait de réaliser des 
progrès essentiels dans ce domaine, en parallèle des investissements réalisés 
actuellement par l’ensemble de la communauté scientifique dans les systèmes 
d’observation. Alors que les méthodes de modélisation et d’apprentissage évoluent très 
rapidement, il est indispensable pour notre unité de renforcer et développer les 
collaborations dans le domaine des mathématiques appliquées et de la modélisation 
numérique sur le site. La création de nouveaux liens avec l’IRMAR et l’IRISA est ainsi un 



CPJ Inria Modéliterre 

3 

axe de développement important pour Géosciences Rennes dans lequel le ou la lauréate 
devra s’intégrer.  

La personne recrutée aura des liens forts avec l’IRMAR et potentiellement l’IRISA. L'IRMAR 
souhaite consolider son socle disciplinaire pour conserver son niveau d'excellence et son 
rayonnement et, par ce recrutement, s’impliquer dans les thèmes développés à 
Géosciences Rennes. Au-delà de ces thématiques précises, l’IRMAR attend surtout de la 
personne lauréate de cette chaire de professeur junior qu’il ou elle renforce son 
dynamisme scientifique tout en développant des directions de recherche 
complémentaires, mais connexes, à celles existantes. La création de nouveaux liens avec 
Géoscience est un axe de développement important pour l’IRMAR. 

 

 
Projet de recherche 

La personne recrutée devra avoir des compétences en mathématiques et/ou en 
informatique ainsi qu’une expérience de leur application dans le domaine des sciences de 
la terre et de l’environnement (simulation, modélisation, statistiques). Les recherches 
actuelles en sciences de la Terre, de l’Environnement et de l’Eau demandent de prendre 
en compte des processus physiques variés (eg mécanique et thermique des fluides, 
réactivité chimique et biologique, mécanique des milieux continus, discontinus et 
granulaires) et couplés dans des milieux hétérogènes et soumis à des forçages externes. 
La modélisation mathématique et numérique simultanée de ces processus fait l’objet 
d’intenses recherches, par exemple sur la prise en compte de la vaste gamme d’échelles 
spatiotemporelles ou le choix des schémas de discrétisation et de résolution. Coupler 
modèles et données est un autre défi pour les stratégies de modélisation directe et 
inverse. Il faut quantifier les incertitudes, exploiter les masses de données disponibles en 
surface avec de l’apprentissage profond, tout en tenant compte des informations limitées 
sur la structure du milieu souterrain et souvent recourir à des techniques de réduction de 
modèles pour gérer la diversité des échelles spatiotemporelles et aborder la création de 
jumeaux numériques de l’environnement et de la terre. Les applications de ces 
développements peuvent inclure la prédiction de l’évolution future des ressources (e.g., 
eau, minérales, énergétiques), l’analyse des effets de changement globaux ou encore 
l’évaluation des aléas et risques. Il est attendu du ou de la candidate qu’il ou elle mène 
son projet de recherche dans une ou plusieurs des pistes décrites ci-dessus. 
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Projet de formation 

La personne recrutée participera à la constitution du département Sciences pour 
l’Environnement et du nouveau parcours gradué “PhDTrack” (Master+Doctorat) qui 
s’appuiera sur des approches interdisciplinaires et quantitatives pour aborder les enjeux 
environnementaux de façon systémique en mobilisant sciences exactes, expérimentales, 
humaines et sociales. La personne intégrera l’équipe pédagogique, développera les 
aspects numériques de la formation et contribuera à faire émerger de nouvelles synergies 
entre les transitions digitale et environnementale à l’image de ce que l’on peut trouver 
dans les villes intelligentes et, par extension, dans une intelligence de l’environnement qui 
reposerait tout en allant au-delà d’une intelligibilité de l’environnement. Le projet du 
département s’enracine sur la connaissance de l’état de l’environnement à travers 
quelques-uns de ses processus clefs. Il se positionne sur les couplages évoqués 
précédemment pour contribuer à la compréhension de l’environnement dans une 
approche où les mathématiques et l’informatique sont des atouts pour percevoir, 
représenter et partager les scénarios d’évolutions futures avec les divers acteurs comme 
une référence commune basée sur des connaissances scientifiques solides, à l’image de 
ce qui est fait dans le cas du changement climatique. 

Diffusion scientifique 

Le titulaire de la chaire sera tenu de valoriser les résultats obtenus au sein de publications 
dans des journaux scientifiques reconnus (cible rang A) et dans les congrès internationaux de 
référence pour les disciplines mathématiques et sciences de la terre et de l’environnement. 
Le caractère interdisciplinaire de la recherche menée amènera à la publication d’articles dans 
des revues généralistes à forte audience.  

Science ouverte  

Le projet s’inscrit dans la démarche de sciences ouvertes et participatives telle que proposée 
dans le projet IRIS-E déposé en réponse à l’appel à projets ExcellencES et le projet préparé en 
vue de l’appel à projet Sciences avec et pour la Société. Ces deux projets sont portés pour les 
établissements du site rennais par l’université de Rennes 1.  

La démarche participative de ces projets est centrée sur la création d’un « Participatory 
Science Hub », un tiers-lieu situé au centre de Rennes et destiné à des activités et séminaires 
de formations rassemblant acteurs académiques et non académiques pour inventer et 
diffuser les méthodes et compétences participatives.   

Science et société  

Outre l’aspect science participative évoquée ci-dessus, le projet s’appuiera sur les outils dont 
nous disposons pour la communication auprès du grand public : articles, podcasts ou vidéos 
dans la revue en ligne Interstices et collaboration avec l’Espace des Sciences (qui est le CCSTI 
de Rennes et le chef de file de la médiation scientifique en Bretagne). Il devra ainsi avoir une 
appétence certaine pour la vulgarisation scientifique, en particulier auprès du grand public 
(journées portes ouvertes, lycéens, fête de la science). 

Une importance particulière sera donnée aux contacts avec le milieu scolaire en particulier 
vers les filles pour montrer que le numérique, ce ne sont pas que des geeks qui font des jeux 
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vidéos ! Les dispositifs « Chiche ! 1 classe, 1 scientifique » ou « J’peux pas, j’ai informatique » 
pourront par exemple être utilisés à cette fin. 

Indicateurs   

Les deux objectifs majeurs de ce projet sont:  

- la création à objectif de 4 ans d’une équipe-projet commune entre Inria et l’université 
au sein de l’UMR Géosciences. Divers outils pourront être mobilisés pour renforcer les 
collaborations : délégations d’enseignants chercheurs de l’UMR Géosciences, co-
encadrement de thèses, suivi par les ingénieurs permanents Inria des projets de 
développement logiciel dans l’UMR, appui du service transfert du centre Inria pour la 
diffusion de ces logiciels… 

- le développement de l’aspect numérique dans le PhD-Track de l’ENS de Rennes qui 
devrait se traduire par des co-encadrements de stages de Master et de thèses entre 
spécialistes de sciences de la Terre ou de l’Environnement et spécialistes du 
numérique.  L’objectif à 5 ans est qu’un quart des étudiants en thèse du département 
soit dans ce cas (il faut noter que de nombreuses autres interfaces disciplinaires sont 
visées et que toutes les disciplines ne pourront pas se retrouver dans toutes les 
thèses). 


