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I am finishing my PhD at Irstea-LISC. My PhD thesis, now completed, revisits the concepts of
resilience and vulnerability using a stochastic controlled dynamical systems perspective, as well as
the framework of viability theory.
My research interests are centered around the development of concepts and methods to understand
change in social-ecological systems, and the associated adaptation mechanisms. Such developments
are meant to be applied to any kind of social-ecological systems. Due to my background however, I
have in particular a taste for cases connected to water resources management issues.
Thus, the three main research axes I am interested in are:
1) providing a conceptual basis as well as operational indicators to help describe the impact of
extreme events and environmental changes;
2) providing mathematical and statistical tools to describe changes, both in theory (for scenario
planning) and in practice (in time series from real-world data);
3) exploring the crossing scales drivers and impacts of social and environmental change.
__
Je suis en fin de thèse à l'Irstea-LISC. Ma thèse de doctorat, que j'ai fini d'écrire, revisite les
concepts de résilience et de vulnérabilité en utilisant une perspective de systèmes dynamiques
stochastiques contrôlés, mais aussi le cadre de la théorie de la viabilité.
Ma recherche est centrée autour du développement de concepts et de méthodes pour aider à la
compréhension des changements survenant dans les systèmes socio-écologiques, et à celle des
mécanismes d'adaptation associés. De tels développement sont conçus pour être appliqués à
n'importe quel type de système socio-écologique. Toutefois, mon expérience me conduit à privilégier
en particulier les cas comprenant un aspect lié à la gestion des ressources en eau.
Les trois axes de recherches qui m'intéressent sont donc:
1) fournir une base conceptuelle ainsi que des indicateurs opérationnels qui aident à décrire l'impact
d'événements extrêmes et de changements environnementaux;
2) fournir des outils mathématiques et statistiques pour décrire les changements eux-mêmes, à la
fois en théorie (planification par scénarios) et en pratique (sur des séries temporelles provenant de
données);
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3) explorer les causes et les conséquences des changements sociaux et environnementaux à
différentes échelles.
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