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4 Pays, 5 institutions 
 
 

1 Bâtiment de 600m2 
 
 
 
 
  

 

Soutien Institutionnel, infrastructure 



PAGE WEB (vn,fr,eng) 



RESSOURCES HUMAINES 

3 ½ expatriés IRD 
 
et 20 ETP (eq. temps plein) 
 
dont 5 thèses  



RECHERCHE 

Trois axes: 
 

1.Eau & Environnement 
 
2. Eau & Santé 
 
3. Risques hydrologiques 
 
avec  12 actions de recherche;  
  13 visites de terrain et campagnes de mesure 

 



Axe Environnement : Transferts sédiments, contaminants et micro-plastiques 
 

 Groupe Métaux trace 
 Groupe Perturbateurs endocriniens 
 Groupe Micro-plastiques 
 

Axe Santé : Qualité d’eau, impact sur la santé 
 

 Groupe Arsenic 
 Groupe Antibiotiques 
 Groupe Traitement d’eau 
 Groupe Kit Hospitalier 
 Groupe Biofilms 
 

Axe Risques : Risque hydrologique et vulnérabilité 
 Groupe Érosion côtière 
 Groupe Inondation 

RECHERCHE 



Journées scientifiques 

3 journées scientifiques ont été organisées: 
 

1. Première journée scientifique, Grenoble, 2013 
http://www.rescif.net/fr/content/1ere-journee-scientifique-du-care-16-octobre-2013 
 
2. Colloque-Entretien Jacques Cartier, Hochiminh ville, 27-28 novembre 

2014 «  L’eau en partage: l’enjeu pour le développement dans la 
région du Mekong» 

proceeding 
 
3. Troisième journée scientifique, Hochiminh ville, 2 octobre 2015 
podcast en cours 



ENTRETIEN JACQUES CARTIER 



ENTRETIEN JACQUES CARTIER 



TROISIÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE 



TROISIÈME JOURNÉE SCIENTIFIQUE 



PRINCIPAUX LIVRABLES 

 
Une vingtaine d’articles présentés dans les conférences 
internationales, dans les journaux nationaux et regionaux 
 
soumission en cours dans des journaux internationaux 
 
   



MOBILISATION 

 
9 visites enseignants-chercheurs vietnamiens aux institutions 
membres du RESCIF  
 
17 étudiants dont 5 en thèse à G-Inp et 1 en master à l’EPFL 
 
Hello farewell 
https://docs.google.com/document/d/1dAtp9An9_NdSE_S12exzYtt8JurXqpaCCq2TfEgTRxA/edit  

https://docs.google.com/document/d/1dAtp9An9_NdSE_S12exzYtt8JurXqpaCCq2TfEgTRxA/edit


FORMATIONS 

 
1. Short courses: 3 cours 
 - L’échantillon sous condition anaérobique 
 - Hydrologie et qualité des écosystèmes aquatiques: de 

l’échantillonage à l’interprétation des données 
 - Analyse des métaux traces  
2. Masters internationaux: 1 à G-Inp et 1 à l’EPFL 
3. MOOCS:  
 -  Des rivières et des hommes : session 2 le 3 nov prochain, en 

cours de traduction en vietnamien 
 - Systèmes d’informations géographiques: en cours de 

 réalisation 



FORMATIONS 



PERSPECTIVES À 2019 
1 thèse doctorale par action de recherche  

1 présentation/an dans les conférences nationales 
ou internationales par action de recherche 

Succès dans les réponses aux appels à projet 
internationaux et nationaux, cible: 1 projet/an 

Constituer un parc de moyens d’analyse 
opérationnel avec, dans certains domaines, des 
outils originaux, robustes et à la pointe. 

0.5 publi/EC/an dans les journaux internationaux référencés 



CONCLUSIONS 

La pertinence du réseau RESCIF 

La dimension multi-latérale est indispensable 



BESOINS 

Une collaboration plus nombreuse des institutions 
membres du RESCIF en tant que quantité et 
qualité 

Un soutien financier récurrent pour un 
développement durable  
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