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Titre du projet : CDD soutien aux activités de GLACIOCLIM Alpes 
 

Volet : CDD (AO2) 

Porteur du projet : SIX Delphine, Christian VINCENT 

Laboratoires impliqués : LGGE  

Bilan du projet pour l’été 2012 

Bilan d’activité (1 page max) 

Le soutien du Labex OSUG@2020 a permis en 2012 d’assurer un financement de CDD niveau AI 
pendant 3 mois pour les missions récurrentes du Service d’Observation GLACIOCLIM, volet Alpes. 
La personne recrutée était Gaétan Pülfer (qui a ensuite enchainé sur une thèse à IRSTEA). 
 
La principale action de ce personnel était un support aux missions de terrain pendant l’été 2012 (juin à 
fin août). Ces missions ont consisté d’une part à la préparation du matériel de terrain (inventaire, achat, 
petite réparations….) et d’autre part à la gestion des missions de terrain (recrutement des volontaires, 
gestion des véhicules, de la logistique terrain, etc…). Gaétan a participé à un certain nombre de 
missions au cours de l’été sur les 4 glaciers du Service d’Observation GLACIOCLIM – composante 
Alpes. 
 
Cette personne a également pris en charge une partie de la refonte du site web de GLACIOCLIM : 
révision de la charte graphique, correction des textes obsolètes, etc… Ce travail a été fait en 
coordination avec Delphine Six, responsable du SO. Un certain nombre d’améliorations ont été 
portées sur le site pour en faciliter la visualisation. Nous avons également retravaillé sur le logo du 
Service d’Observation. 
 
Ce CDD a été très bénéfique pour GLACIOCLIM au cours de l’été 2012, notamment en ce qui 
concerne le support aux missions terrain. En 3 mois, la personne n’a pas eu le temps d’acquérir les 
outils de géomatique comme nous le souhaitions et qui sont nécessaires aujourd’hui au sein du SO, 
liés notamment à la forte utilisation d’images satellites, au traitement de restitution numérique 
indispensable sur les glaciers du SO et grâce également à l’acquisition du Laserscan.  
 

Illustrations - avec légende et crédit 

Production scientifique (articles scientifiques, actes de congrès…) 

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 
achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…) 

8 k€ pour 3 mois de CDD niveau AI. 
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