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Titre du projet : HEPEX Workshop, et visite scientifique au Canada 
Volet : International 

Porteur du projet : Joseph Bellier 

Laboratoires impliqués : IGE 

Bilan du projet pour l’année/la période 

Bilan d’activité 

En tant que porteur et bénéficiaire de l’AO6 sur le volet international, j’ai pu me rendre au HEPEX 
General Workshop, qui a eu lieu du 6 au 8 juin 2016 à Québec, Canada.  

HEPEX est une communauté internationale rassemblant des chercheurs et des utilisateurs 
opérationnels de prévisions hydrologiques d’ensemble. Une soixantaine de personnes ont pu 
participer à ce workshop. Mon sujet de thèse rentrant parfaitement dans ces thématiques, les 
différences conférences qui y ont été données m’ont été très utiles dans l’avancement de mes 
recherches. J’ai pu également présenter mes travaux lors d’une présentation orale, ce qui a 
notamment permis de rencontrer un chercheur américain travaillant sur des thématiques similaires, 
avec qui j’échange toujours.  

Grâce au soutien financier de l’AO, j’ai pu bénéficier de suffisamment de financement pour prolonger 
mon séjour au Canada afin de rencontrer des chercheurs et acteurs opérationnels. Je me suis ainsi 
rendu à l’Université Laval (Québec), Environnement Canada (Montréal) et Hydro-Québec (Montréal). 
Ces rencontres, informelles et sans contraintes de temps, m’ont permis d’échanger longuement sur 
les thématiques de ma thèse, ainsi que d’étendre mon réseau professionnel. 

Illustrations  
Photo de groupe du Workshop HEPEX (crédit : https://hepex.irstea.fr) 

Production scientifique 

• Une présentation orale (15mn + 5mn de question) a été donnée lors du Workshop HEPEX. 
Les diapos présentées sont visibles ici :  
https://hepex.irstea.fr/wp-content/uploads/2015/12/HEPEX_J_Bellier.pdf 

Bilan financier succinct  
Voici ci-dessous le récapitulatif des dépenses qui ont été faire pour ce projet, ainsi que leurs 
financements correspondant : 

https://hepex.irstea.fr/wp-content/uploads/2015/12/HEPEX_J_Bellier.pdf
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 Sur Financement Labex 
OSUG@2020 

Sur co-financement 

billet d’avion A/R  Lyon-Québec 732 €  

Navettes aéroports 120 €  

Frais de logement et de 
restauration durant le workshop 
(172€/jour selon barème UGA, 
5 jours) 

148 € 712 € 1 

Frais de logement, de 
restauration durant le séjour 
scientifique à l’issue du 
workshop (172€/jour selon 
barème UGA, 5 jours) 

 860 € 2 

TOTAL 1000 € 1572 € 

 

1 : Appel d’offre de l’ED TUE « Aide à la mobilité pour des séjours scientifiques ». 
2 : Crédits CNR destinés au frais liés à ma thèse. 
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