
 

APPEL A CANDIDATURE  PROJET DE THESE  

Résilience des systèmes d’approvisionnement en eau en condition semi-aride. 

 
Laboratoire d’accueil : UMR G-EAU (Cirad, Cemagref, IRD, AgroParisTech) à Montpellier 
(France) avec périodes de terrain dans le Ceara, Brésil, en relation avec Univ. Féderale du Ceara 
.  
Directeur de thèse  
Olivier Barreteau, modelisateur, chercheur au Cemagref 
Co-orientation Raphaèle Ducrot, gestion de l’eau, Cirad, chercheur visitant Funceme–Fortaleza Bresil.  
 
Financement :  
Sous réserve de sélection du dossier, allocation Axa. Dossier à déposer pour le 13 avril 2009.   
 
Profil recherché  
Etudiant avec master de recherche : Compétences  

• modélisation et sciences sociales en liaison avec les questions environnementales  
• ou sciences de l’eau/ gestion de l’eau et sociologie/sciences politiques/géographie 

Bonne capacité d’adaptation, et de relations avec acteurs locaux 
La maitrise du portugais ou de l’espagnol est un plus. 
 
Projet de thèse  
Ce projet de thèse vise à analyser les conditions institutionnelles et sociales susceptibles d’affecter 
la résilience des systèmes tout en donnant les moyens aux sociétés de s’approprier des choix 
induisant des irréversibilités et de renforcer les capacités d’apprentissages source d’adaptabilité, 
dans un contexte en forte évolution (climat, économie). A partir d’une approche de modélisation et 
simulation participative, comment une société peut prendre en charge l’évolution de ses réseaux 
d’approvisionnement en eau, en prenant en compte la complexité liée aux interactions multiples 
entre société, environnement et technologie, et l’hétérogénéité interne du système ?  
Le doctorant développera un modèle de simulation permettant aux populations locales d’explorer 
des scénarios selon les formats de connaissance approprié. Il s’agit d’une approche itérative partant 
d’un noyau initial constitué par le doctorant, et évoluant en fonction des interactions avec les 
acteurs qui devront en particulier amener à redéfinir les limites du système. 
Le travail se déroulera dans le contexte des zones rurales semi aride du Nordeste Brésilien où les 
systèmes d’approvisionnement en eau sont multi-sources et desservent une diversité d’usages avec 
des exigences en terme de qualité, quantité, fiabilité de l’approvisionnement différentes d’une part,  
et d’autres part où les modalités d’accès aux ressources et d’utilisations sont conditionnés par des 
relations sociales fortement inégalitaires. 
 
Candidature et contacts :  
Envoyer lettre de candidature et CV à :  
olivier.barreteau@cemagref.fr  avec copie raphaele.ducrot@cirad.fr 
 
Toutes les candidatures reçues avant le 2 avril seront évaluées. Les candidatures 
reçues ensuite seront évalues tant que l'offre n'est pas pourvue.  


