
Nom porteur Libellé unité porteur

Code unité 

porteur Ville Titre long Titre court projet

Institut 

unité 

porteur

ALLEMAND Pascal

Laboratoire de géologie de Lyon : Terre, 

planètes et environnement UMR5276 VILLEURBANNE

Mobilité du trait de côte en contexte de changement climatique : exemple 

de la côte bretonne MOCOCLIM INSU

BECU Nicolas Littoral, Environnement et Sociétés UMR7266 LA ROCHELLE

Simulation participative pour sensibiliser les acteurs de l'aménagement du 

littoral aux mesures de prévention des submersions marines LittoSim INEE

De VUYST Florian

Centre de mathématiques et de leurs 

applications UMR8536 CACHAN

Modèles numériques de tsunami et d'interaction côtière, impact sur le 

littoral,  débris, dégâts, visualisation pour l'analyse des résultats DEBRIEFING INSMI

GIGAULT Julien

Environnements et 

paléoenvironnements océaniques et 

continentaux UMR5805 TALENCE

Caractérisation des Particules colloïdales issues de la dégradation des débris 

Plastiques CAPP INSU

GONDRET Philippe

Fluides, Automatique et Systèmes 

Thermiques UMR7608 ORSAY Prédiction de tsunami généré par glissement de terrain SlideWave INSIS

LANNES David Institut de Mathématiques de Bordeaux UMR5251 TALENCE Vagues et littoral: vers une dynamique de recherche régionale Vagues et littoral INSMI

MATHEVET Raphael

Centre d'Ecologie Fonctionnelle et 

Evolutive UMR5175 MONTPELLIER

Mise en oeuvre d'une Gestion Adaptative et Prospective pour orienter la 

recherche sur un espace littoral exceptionnel en mutation : les étangs et 

marais des salins de Camargue GAP Littoral INEE

PACCAUT Frédéric

Laboratoire Amiénois de mathématique 

fondamentale et appliquée UMR7352 AMIENS Spartina anglica : un Envahisseur du Littoral SEL INSMI

SOTTOLICHIO Aldo

Environnements et Paléo-

environnements Océaniques et 

Continentaux UMR5805 Talence Adaptations des Milieux littoraux semi-Abrités au Changement Climatique AMACC INSU

BOUCHETTE Frédéric Géosciences Montpellier UMR5243 MONTPELLIER

Approche pluri-disciplinaire de la dynamique du trait de côte à différentes 

échelles de temps SHOREMOTION INSU

FRENOD Emmanuel

Laboratoire de mathématiques de 

Bretagne Atlantique UMR6205 BREST

Implémentation dans un environnement HPC du couplage d'un modèle 

fluide et d'un modèle de transport sédimentaire pour la morphodynamique 

côtière MorphoHPC++ INSMI

ROUSSEAU Antoine

Institut de Mathématiques et de 

Modélisation de Montpellier UMR5149 MONTPELLIER Equations Couplant Hydrodynamique et Écologie pour les Lagunes LittoralES ECHELLES INSMI

Défi Littoral AAP 2015



VOIRON Christine

Etudes des structures, des processus 

d'adaptation et des changements de 

l'espace UMR7300 NICE

Dynamiques des Interfaces bâti/non bâti sur le Littoral, Enjeux en région 

Méditerranéenne DILEM INSHS

OB 1 projet en attente



Mots cles

trait de côte, tempetes, Bretagne, plages, long terme, archéo-

géographie, modélisation, géologie

Simulation multi-agents ; simulation participative ; risques côtiers, 

Oléron; adaptation ; changement climatique

tsunami, modèles numériques, interaction vague-milieu côtier, débris, 

analyse des dégâts, statistiques, visualisation

débris plastiques, Colloïdes, Caractérisation, Dégradation 

comportement 

Tsunami, Milieux granulaires, vagues, glissement de terrain , géologie

Tsunamis, vagues de tempête, couplage de modéles, impact des 

vagues, trait de côte

dynamique côtière, gestion adaptative, mutation, prospective, 

services écosystémiques

invasion biologique, Spartina anglica, modélisation mathématique, 

simulation, littoral

changement climatique, littoraux semi-abrités, éco-géomorphologie 

côtière, vulnérabilité du littoral, stratégies d’adaptation

sémantique, trait de côte, optimisation, diffusion non-linéaire, 

instabilités

Morphodynamique ; Modélisation ; Mécanique des Fluides ; 

Sédimentologie ; HPC

lagunes, modélisation, couplage, hydrodynamique, écologie




