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Christophe Bouvier  - Directeur de Recherche (IRD) bouvier@msem.univ-montp2.fr  
Nanée Chahinian est Chargée de Recherche à l’IRD chahinian@msem.univ-montp2.fr  

 

Cette formation s’adresse à des ingénieurs aussi bien qu’à des doctorants. Un doctorant 

de l’Ecole Doctorale de l’ENIT pourra faire valider le suivi de ce module 

 _____________________ 

Programme 

 
 Mardi 10/02/2015 Salle de réunion du laboratoire LGC, département Génie Civil  
o             9 :00-10 :30 : Notions de base en modélisation hydrologique distribuée 
o             10 :45-12 :30 : Présentation de la plateforme de modélisation ATHYS. 
o             14 :00-16 :00 : Prise en main de la plate-forme par les participants. 
  
Mercredi 11/02/2015 Salle de réunion du laboratoire LGC, département Génie Civil 
o             9 :00-10 :30 : Calage des modèles hydrologiques : pourquoi, comment, quels critères  
o             10 :45-12 :30 : Apport des données spatialisées en modélisation hydrologique- pluies, types 
et occupations des sols. 
o             14 :00-16 :00 : Apport des données spatialisées (suite) 
 Jeudi 12/02/2015 Salle de réunion du laboratoire LGC, département Génie Civil 
o             9 :00-10 :30 : Prise en compte d’aménagements dans le modèle : cas des retenues ? 
o             10 :45-12 :30 : Comparaison de différents modèles 
o             14 :00-16 :00 : Préparation des données hydro-pluviométriques et géographiques. 
Inscription par mail à :   

Zoubeida.bargaoui@laposte.net    

Nombre de places : 20  

Dernier délai d’inscription par mail: 7 février 2015 à 12h.                     

 

 
                                         Ecole Nationale d’Ingénieurs de Tunis B.P. 37 le Belvédère 1002 Tunis  Tunisie      

Email    :  Enit@ enit.rnu.tn  Tél.: 216 71 874 700   Fax  216 71 872 729 

Le Laboratoire de Modélisation en Hydraulique et Environnement (LMHE) de l’ENIT en 

partenariat avec le laboratoire Hydro Sciences Montpellier  (HSM) organise un cours 

sur : 

 

"Apport du spatial en modélisation hydrologique - Cas des crues éclair en zone 

méditerranéenne, Applications avec le logiciel ATHYS de HSM " 

 

Formation dispensée du 10 au 12 Février 2015 à l’ENIT par 

 

Christophe Bouvier (HSM), Nanée Chahinian (HSM) 

 

Destinée aux ingénieurs et doctorants en Génie Hydraulique, Génie Civil, Génie 

Mécanique, Génie de l’environnement 
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