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PROJETS PHARES 
GERIMU : Gestion du Risque Inondation en Milieu 
Urbain
Financements : FEDER / Région Occitanie

COMPAS : Traitements biologiques passifs ou 
semi passifs des drainages miniers acides riches 
en arsenic 
Financement : ADEME

IMAP : Potentiel de l’approche métabolomique 
pour mettre en évidence des marqueurs 
d’exposition et d’effets aux produits 
pharmaceutiques chez les organismes aquatiques 
Financement : ANR

Dem’Eaux Thau : Fonctionnement hydrogéologique 
de l’hydrosystème karstique thermal littoral 
de Thau et un outil d’aide à la gestion de la 
ressource en eau souterraine
Financements : FEDER / Région Occitanie

Hydr.IA : Laboratoire commun HSM entreprise 
SYNAPSE pour le développement de services de 
prévisions hydrométéorologiques basés sur
l’intelligence artificielle
Financement : ANR

PRIMA KARMA : Ressources en eau karstique du 
pourtour méditerranéen
Financement : EU

ZAARHYPOTTER : Initiation d’un système de
surveillance de l’antibiorésistance dans les eaux 
destinées à la consommation humaine (site 
RABLez)
Financement : Kim Waters / MUSE

Comprendre 
et modéliser 
les processus 
hydrologiques 
soumis à 
l'anthropisation 
et au changement 
climatique pour 
assurer la résilience 
des sociétés 
humaines et des 
écosytèmes 

Étudier et prévoir les impacts du climat 
et des activités humaines sur le cycle 

de l'eau et  leurs rétroactions sur 
l'homme et les écosystèmes

Axes de recherche : 

PROCESSUS ECO-HYDRO(GÉO)LOGIQUES
DE LA ZONE CRITIQUE
Caractériser les processus éco-hydro(géo)logiques aux interfaces 
et au sein des compartiments « Atmosphère- Végétation-Sol-Eaux 
de surface- Eaux souterraines » sur des sites d’études phares au 
Nord et au Sud. Concevoir et mettre en oeuvre des approches de 
modélisation intégrée.

EAU DANS LA VILLE
En milieu urbain, les précipitations provoquent des crues 
au comportement singulier qu’il convient de modéliser afin 
d’anticiper les risques. L’eau, de surface et souterraine, favorise 
les transferts de contaminants et les processus biogéochimiques 
et biologiques.

ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SANITAIRES
L’anthropisation des milieux génère des pollutions de l’eau par des 
contaminants émergents, des microorganismes antibiorésistants 
et des métaux. Nous étudions le transfert et la (bio)transformation 
des contaminants dans les milieux aquatiques, leur écotoxicité 
sur des organismes non cibles, l’occurrence de points chauds 
d’émergence d’agents pathogènes et/ou résistants, et finalement 
les risques sanitaires associés à ces pollutions par des approches 
écoépidémiologiques et cliniques. 

    EAU DE SURFACE
développement durable,  
risques, eaux souteraines  

contaminants 

PATHOGÈNES HYDRIQUES
ressources en eau

innondations, REUSE 
RÉGIONS MÉDITÉRRANÉENNES ET TROPICALES

70
doctorants et 

post-doctorants

Plateformes
d’analyses :

biogéochimie, isotopie,
microbiologie, contami-

nants organiques et
émergents et

métabolomique

Success story 

Projet KINDER
Une question cruciale pour les gestionnaires de réseaux
d’alimentation en eau potable les fuites représentent 25 des
volumes prélevés dans les hydrosystèmes

La problématique scientifique : développer une sonde 
autonome qui enregistre son déplacement avec une centrale 
inertielle et les paramètres de l’écoulement d’eau grâce à des 
capteurs embarqués

Les résultats pour les gestionnaires :  l’analyse des profils de
pression permet de repérer les fuites et d’estimer les pertes de 
charges ou les anomalies des réseaux. 

Des perspectives scientifiques : le développement en cours 
d’une sonde « intelligente » destinée à cartographier les 
réseaux karstiques noyés inaccessibles.

Le projet a généré un brevet et a permis la création de la start 
up Extalia.

HSM Collabore avec : 

Logiciels 
de modélisation

hydrologique,
hydrogéologique

et hydraulique
(ATHYS,KarstMo

d, SW2D)



PRIME@MUSE

Montpellier Université d’Excellence 
(MUSE) est une Initiative Science 
Innovation Territoires Economie (I-SITE) 
du Programme d’Investissement 
d’Avenir.  Ce programme, porté par 
l’Université de Montpellier avec 18 
partenaires, encourage la construction 
d’une université internationalement 
reconnue notamment pour son impact 
sur les grands enjeux sociétaux : 
NOURRIR, PROTÉGER, SOIGNER. 
Il couvre l’ensemble des champs 
académiques : recherche, formation,
vie étudiante, international, partenariats 
avec le monde socio-économique.

Avec l'appui de la Région Occitanie 
Pyrénées-Méditerranée, MUSE organise 
sa stratégie pour détecter les besoins et 
développer les collaborations avec les 
entreprises autour de 5 thématiques  : 

• Agriculture et Agronomie

• Biologie-Santé 

• Chimie 

• Environnement-Écologie 

• Mathématiques, 

Informatique, Physique et 

Structure  

Votre interlocuteur  : 

Patrick Lachassagne, Directeur
patrick.lachassagne@umontpellier.fr

Adresse postale :
Université de Montpellier

HydroSciences CC57
Site principal TRIOLET

Université de Montpellier Bât. 39
Laboratoire HydroSciences Montpellier

300, avenue du Professeur Emile Jeanbrau
34090 Montpellier

Tel : +33 4 67 14 90 90


