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Résumé français (maximum 500 mots)    Résumé anglais (maximum 500 mots)  Les estuaires sont des systèmes complexes soumis à une 

forte variabilité spatiale et temporelle des niveaux d’eau liée à des interactions entre de nombreux phénomènes tels que la marée, la houle, 

les tempêtes, l’élévation du niveau de la mer dans le cadre du changement climatique, les débits et les apports par les eaux souterraines. 

Actuellement, les rôles et interactions entre les différentes masses d’eau (fleuve, mer, souterrain) et les différents phénomènes associés 

restent encore mal connus et difficilement modélisés.

Notre projet de thèse a donc comme objectif de mieux comprendre les interactions entre les différentes masses d’eau du système estuarien 

macrotidal de la Seine (eaux continentales de surface et marines, mais également souterraines en fonction des données disponibles et en 

effectuant éventuellement des zooms sur certaines zones où l’on dispose de données piézométriques), de sa partie amont vers sa partie 

aval, et notamment les concomitances lors des évènements extrêmes marins (forte surcotes en vives eaux), fluviaux (crues) et de nappes 

(crues de nappe) qui s’associent aux phénomènes globaux de l’élévation du niveau de la mer conduisant aux inondations actuelles et 

futures.

Ceci nous permettra de bien reproduire ces interactions, contrôlées par différents forçages hydrodynamiques locales et climatiques globaux, 

et prédire leurs évolutions pour des échelles temporelles variant de l’évènementiel à l’interannuelle et aux pluriannuels (changement 

climatique).

Ce projet reposera sur un couplage d’approche indispensable pour atteindre les objectifs de la thèse. Ceci consistera à :

(1) analyser les séries de mesures in-situ de hauteur d’eau par des méthodes statistiques dans le but de comprendre la variabilité multi-

échelle des hauteurs d’eau de surfaces, en particulier lors des phénomènes de concomitances (combinaison de crue et tempête).

(2) modéliser les interactions de masses d’eau par des approches physiques basées sur la modélisation numérique en considérant les 

différentes forçages tidaux, fluviaux, de houle et de nappe lors des concomitances conduisant à des inondations. Ceci nous permettra de 

présenter des scénarios hydrodynamiques de l’estuaire combinés à la composante globale de l’élévation du niveau de la mer.

(3) modéliser l’évolution du système estuarien par des approches stochastiques basées sur les techniques de Deep Learning. Ceci nous 

permettra de prendre en compte tous les paramètres morphologiques (fond, pente…), hydrodynamiques (rugosité de surface, pente du 

niveau d’eau, niveaux d’eau, …) et climatiques (effet des champs de pressions atmosphériques) afin de classifier les scénarios de 

fonctionnement types de l’estuaire en réponse à une interaction de forçages.

Les axes (2) et (3) pourraient nous amener au développement d’une nouvelle approche hybride physique-stochastique utile pour la 

projection de ce fonctionnement estuarien en réponse au changement climatique.               Estuaries are considered as complex systems 

subject to strong spatial and temporal variability of water levels induced by the interactions between many drivers of tides, swell waves and 

surges, associated to the sea level rise and groundwater changes in the context of climate change. Currently, the interactions between the 

different water bodies in the estuarine systems are still poorly known and difficult to model.

The objective of our PhD project is to improve our understanding of the nonlinear interactions defining the dynamics of the macrotidal 

estuarine system of the Seine (continental and marine waters, but also groundwater depending on the available data), from the upper 

(upstream) to the down (downstream) estuary. A special focus will be devoted to in the concomitances during extreme events of marine 

(strong surges during spring tides), fluvial (floods) and groundwater (groundwater floods) forcing. 

By combining different approaches, we aim to reproduce these interactions, controlled by different local hydrodynamic and global climatic 

oscillations, and to predict their evolutions for temporal scales varying from event-driven to interannual and multiannual (climate change) as 

the following steps:

Titre français Compréhension des interactions des masses d'eau et des concomitances lors des événements d'Inondation dans l’Estuaire 

de Seine

Titre anglais On the investigation of the estuarine dynamics in response to concomitated extreme events of storms and flooding: Case of 

the Seine Estuary.

En français (maximum 100 mots)    En anglais (maximum 100 mots) Candidat avec des connaissances sur l'hydrodynamique estuarienne et 

les événements extrêmes et ayant des  compétences en modélisation en hydrodynamique estuarienne.     Candidate with knowledge of 

estuarine hydrodynamics and extreme events and with skills in estuarine hydrodynamics modeling
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