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Evaluation of machine learning and deep learning aproaches for predicting ground water resources under climate change: application to 
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Résume en francais

La caractérisation des variations des stocks d'eaux souterraines dans le contexte de changements climatiques est à l'heure actuelle un enjeu 

crucial. En particulier, un problème majeur est que les aquifères agissent souvent comme des filtres passe-bas, où les variabilités à long 

terme contrôlent fortement les variations piézométriques. Ces variabilités sont héritées de la variabilité climatique à grande échelle, 

contrôlée par exemple par la circulation atmosphérique ou par la circulation océanique. Tous ces signaux climatiques sont déformés par les 

propriétés physiques des bassins versants et les perturbations anthropiques, rendant les reconstructions et les prédictions des tendances 

piézométriques très complexes et incertaines. Il est donc essentiel de comprendre l'évolution temporelle des variations piézométriques sur 

de longues périodes, en particulier leur variabilité à basse fréquence qui peut contrôler également l'ampleur des événements extrêmes 

(inondations et sécheresses). Dans cet objectif, nous envisagerons dans ce projet de thèse d'adapter et de développer de nouveaux outils 

d'apprentissages statistiques tels que LSTM, CNN, SVM, Random Forests, etc. ) pour établir des reconstructions de séries piézométriques à 

l'échelle de la France métropolitaine à partir d'informations hydrologiques et climatiques à grande échelle afin d'aborder les questions de 

tendances, de sécheresses hydrologiques ou d'inondations par les nappes au cours du dernier siècle, et tester leur capacités de prédiction à 

partir de sorties de modèles de type CMIP.

English;

Characterization of groundwater stock variations in the context of climate change is currently a critical issue. In particular, a major problem is 

that aquifers often act as low-pass filters, where long-term variabilities strongly control piezometric variations. These variabilities are 

inherited from large-scale climate variability, controlled for example by atmospheric circulation or by ocean circulation. All these climate 

signals are distorted by the physical properties of the watersheds and anthropogenic disturbances, making reconstructions and predictions 

of piezometric trends very complex and uncertain. It is therefore essential to understand the temporal evolution of piezometric variations 

over long periods of time, in particular their low frequency variability which can also control the magnitude of extreme events (floods and 

droughts). In this objective, we will consider in this thesis project to adapt and develop new machine learning tools such as LSTM, CNN, SVM, 

Random Forest, etc. to establish reconstructions of piezometric series at the scale of metropolitan France from hydrological and climatic 

information in order to address the issues of trends, hydrological droughts or floods by the aquifers over the last century and test 

forecasting capabilities of such models using state-of-the-art hydroclimate projections (e.g. from CMIP6).

Expérience et formation souhaitées / searched skills

Nous recherchons des candidats ayant une solide formation en mathématiques/physique appliquées/sciences des données afin d'explorer 

l'efficacité de nouveaux outils d'apprentissage automatique pour prédire l'impact des changements climatiques sur les ressources en eau.  

Les candidats doivent être titulaires d'un master 2/diplôme d'ingénieur en mathématiques appliquées/programmation informatique 

(Matlab, Python, R, Intelligence Artificielle).

Pour postuler, veuillez envoyer uniquement votre CV avec les notes M1 et M2.

We are looking for PhD candidates with a strong expertise in applied mathematics (statistics)/physics/Big data  to explore the effectiveness 

of new machine learning tools to predict the  impact of climate changes on the water resources.  Candidates must have a master 2/ engineer 

diploma in applied mathematics/ computer programming (Matlab, Python, R, Artificial intelligence).

In order to apply, please send only your CV with Master grades .
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