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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 
Thierry Coulhon, Président Fabienne Petit, Présidente du comité 

d’experts 
 
 
 
 
En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 
leur président". (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées présentées dans les tableaux de ce document sont extraites des fichiers déposés par la 
tutelle déposante au nom de l’unité. 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire HydroSciences Montpellier 

Acronyme de l'unité : HSM 

Label et N° actuels : UMR UM CNRS 5569 IRD 050 

ID RNSR : 199512007C / 200020611H 

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

Nom du directeur (2019-
2020) : M. Patrick Seyler 

Nom du porteur de projet 
(2021-2025) : M. Patrick Lachassagne 

Nombre d’équipes et /ou 
de thèmes du projet : 10 équipes bilan / 6 équipes projet 

MEMBRES DU COMITÉ D’EXPERTS 
 

Présidente : Mme Fabienne Petit, Université de Rouen 

 

Experts : 

Mme Catherine Bertrand, Université Bourgogne Franche-Comté - UBFC 
Mme Isabelle Billy, Université de Bordeaux (représentante du personnel 
d’appui à la recherche) 
Mme Hélène Blanchoud, Sorbonne Université 
M. Olivier Bour, Université Rennes 1(représentant du CoNRS) 
Mme Christelle Marlin, Université Paris-Sud 
Mme Florentina Moatar-Bertrand, IRSTEA Villeurbanne 
M. Régis Moilleron, Université Paris-Est Créteil Val-de-Marne – UPEC 
M. Bruno Zakardjian, Université de Toulon (représentant des CSS IRD) 

REPRÉSENTANT DU HCÉRES 
 

 M. Pascal Morin 

REPRÉSENTANTS DES ÉTABLISSEMENTS ET ORGANISMES TUTELLES 
DE L'UNITÉ 
 

 
M. Philippe Charvis, IRD 
Mme Fatima Laggoun, CNRS 
M. Jacques Mercier, Université de Montpellier 
M. Pierre Perdiguier, IMT MINES ALÈS 
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INTRODUCTION 
HISTORIQUE, LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE ET ÉCOSYSTÈME DE RECHERCHE 
 
Le laboratoire HydroSciences Montpellier (HSM) est une unité mixte de recherche créée en 1995, aujourd’hui 
sous la triple tutelle de l’Université de Montpellier, du CNRS (INSU) et de l’IRD. Le laboratoire HSM est localisé sur 
deux sites : la maison des Sciences de l’Eau sur le campus de l’UM1 où sont regroupées sept équipes de 
recherche, et le campus de la faculté de pharmacie (UM2) où sont localisées deux équipes. Pour le prochain 
contrat quinquennal, le laboratoire HSM envisage d’intégrer l’équipe Eau : Système Anthropique et 
Hydrosystème (ESAHé) de l’Institut Mines-Télécom (IMT) Mines ALÈS. Dans le cadre du futur contrat quinquennal, 
le projet immobilier « Hydropolis » a vocation à regrouper géographiquement les structures de recherche en 
sciences de l’eau à l’échelle Montpelliéraine. Ce projet d’envergure aboutira à une relocalisation du 
laboratoire HSM sur le site Verdanson (UM2) avec l’Observatoire de Recherche Méditerranéen en 
Environnement (OSU OREME) et sa plateforme le Plateau Technique « Analyse des Éléments en Traces dans 
l’Environnement » (AETE-ISO), en parallèle à une réhabilitation des locaux de recherche des deux équipes du 
laboratoire HSM actuellement localisées sur ce même campus de pharmacie (UM2). 
 
Le laboratoire HSM évolue dans un environnement régional particulièrement dynamique, qui revendique une 
reconnaissance internationale dans le domaine de l’eau. L’unité est intégrée au sein du pôle Agronomie –
Environnement-Santé de l’I-Site MUSE (Montpellier Université d’Excellence). L’I-Site Muse est porté par l’université 
de Montpellier, il regroupe les établissements d’enseignements supérieur et de recherche, les organismes de 
recherche et deux établissements de santé. L’UMR est aussi membre de l’Institut Montpelliérain de l’Eau et de 
l'Environnement (IM2E), qui fédère 14 laboratoires sur cette thématique. L’IM2E porte le projet Kim Waters, dans 
lequel l’UMR HSM est impliquée. Cet institut est un centre international de l’UNESCO, et vise à structurer la 
recherche sur l’eau en favorisant des interactions importantes avec le monde socio-économique notamment 
via l’opération immobilière « Hydropolis » dont il est porteur. 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 
Directeur : M. Patrick Seyler 
Directeurs adjoints : Mme Hélène Fenet, M. Patrick Lachassagne 
 
Sur la période 2015- 2019, la direction du laboratoire a été assurée par M. Patrick Seyler (directeur) et Mme 
Hélène Fenet (directrice adjointe). À l’issue d’un appel à candidature mené par un « search committee », 
missionné par l’IRD, le CNRS et l’Université de Montpellier, M. Patrick Lachassagne, candidat externe, a été 
retenu comme directeur pour le prochain quinquennal. M. Patrick Lachassagne a été recruté comme directeur 
de recherche à l’IRD afin qu’il prenne la direction de HSM dans les meilleures conditions possibles.  

NOMENCLATURE HCÉRES 
 
ST3 : Sciences de la Terre et de l’Univers. 
Sous domaine scientifique SVE-1 

THÉMATIQUES DE L’UNITÉ 
 
Le laboratoire HSM développe des recherches en sciences de l’eau, qui s’appuient sur ses domaines 
d’expertises en hydrologie au sens large, dont l’hydrogéologie, la modélisation, la bio-géochimie, 
l’écotoxicologie, la microbiologie (écologie microbienne, pathogènes hydriques), et la chimie de 
l’environnement (suivi des contaminants métalliques ou médicamenteux). Les recherches se focalisent sur i) le 
cycle de l’eau aux interfaces atmosphère-végétation-sol-aquifère-rivière, ou en milieu urbain ; et ii) les 
ressources en eau (qualité/quantité). Ces études sont menées à différentes échelles de temps (réaction 
bio(géo)chimique, des crues éclair dues aux évènements extrêmes, fonctionnement des aquifères). Les 
recherches sont menées sur des sites régionaux, nationaux ou internationaux, qui s’appuient sur des Systèmes 
Nationaux d’Observations long terme (SNO), labellisés CNRS ou IRD, et intégrés au sein de l’OSU OREME : SNO 
AMMA-CATCH (Afrique de l’Ouest), SNO karst (et sa déclinaison régionale MEDYCYSS), SO.ii (impact des 
inondations), et le SO Pollumine. 
 
Les recherches du laboratoire HSM bénéficient d’une expertise analytique conséquente, matérialisée par deux 
plateformes (AETE-ISO/ OSU OREME et MAMMA), auxquelles s’ajoutent les plateaux analytiques des différentes 
équipes, dont certains sont regroupés sous forme de plateformes internes à l’UMR (dont une plateforme en 
microbiologie de l’UFR de Pharmacie ayant une convention avec le CHU de Montpellier). 
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EFFECTIFS DE L’UNITÉ 
 

HydroSciences Montpellier 

Personnels en activité  Nombre au 
30/06/2019 

Nombre au 
01/01/2021 

Professeurs et assimilés 8 12 

Maîtres de conférences et assimilés 17 25 

Directeurs de recherche et assimilés 11 11 

Chargés de recherche et assimilés 14 14 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 1 1 

ITA-BIATSS, autres personnels cadre et non cadre EPIC...  47 45 

Sous-total personnels permanents en activité 98 108 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  3 NA 

Chercheurs non titulaires, émérites et autres (excepté doctorants) 16 NA 

Doctorants 61 NA 

Autres personnels non titulaires 6 NA 

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 86 NA 

Total personnels 184 108 

 
La période 2015-2019 est marquée par une augmentation des effectifs en début du quinquennat due à 
l’intégration de l’équipe PHYSE, puis un maintien de l’effectif, les arrivées ayant compensé les départs. On 
observe toutefois une légère diminution des effectifs au sein du personnel ITA-BIATSS. Il est à noter qu’en 2019, 
une proportion importante des chercheurs IRD (14/43 soit 32 %) avait atteint un âge supérieur à 60 ans. Ce 
tableau n’intègre pas les effectifs de l’équipe ESAHé. 
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AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ 
 
Le laboratoire HSM développe des recherches en sciences de l’eau, qui s’appuient sur ses domaines d’expertise 
en hydrologie au sens large y compris l’hydrogéologie, la modélisation, la bio-géochimie, l’écotoxicologie, la 
microbiologie (écologie microbienne, pathogènes hydriques) et la chimie de l’environnement (suivi des 
contaminants métalliques ou médicamenteux). Le laboratoire HSM est, et doit rester, un laboratoire phare dans 
le domaine des sciences de l’eau. Le laboratoire doit être conscient de l’importance du service qu’il apporte 
à la communauté nationale et internationale, en termes d’observation et de mise à disposition des données 
acquises, qui contribueront notamment à la labellisation européenne des eLTER. 
 
Le laboratoire HSM évolue dans un environnement régional particulièrement dynamique notamment l’I-SITE-
Muse, dont l’institut Montpelliérain de l’Eau et de l’Environnement (IM2E), qui revendique une reconnaissance 
internationale dans le domaine de l’eau. Le laboratoire HSM se positionne logiquement au sein de l’institut IM2E, 
dont l’action Kim Water a été récemment labellisée par l’UNESCO, et qui vise à structurer la recherche sur l’eau 
en favorisant des interactions importantes avec le monde socio-économique notamment via l’opération 
immobilière « Hydropolis » dont il est porteur. 
 
L’implication importante des membres de l’unité dans la formation de master s’explique par la reconnaissance 
des champs d’expertise du laboratoire HSM, tant en sciences de l’eau que dans le domaine de la santé. Pour 
autant, une réflexion doit être menée en termes de ressources humaines de façon à ne pas fragiliser le potentiel 
recherche de l’unité. 
 
Le laboratoire HSM, est une unité de près de 200 personnes, réparties sur deux sites, bientôt trois, dont des 
chercheurs délocalisés hors métropole. Le potentiel analytique de HSM est très performant avec des domaines 
de pointes reconnus au niveau national, auxquels s’ajoutent les sites ateliers instrumentés. Ces équipements et 
le personnel sont répartis dans un réseau de laboratoires, plateaux et plateformes, qui s’est complexifié au fil du 
temps, et dont une partie est mutualisée avec l’OSU OREME. Dans ce contexte le laboratoire s’est doté d’une 
gouvernance fonctionnelle, qui doit lui permettre de conduire une politique scientifique audacieuse, de 
renforcer sa cohésion en interne, et ainsi d’affirmer son identité et sa complémentarité vis-à-vis des structures 
dans lesquelles il est impliqué (IM2E, KIM Waters, Aqua-Valley, I-SITE Muse, OSU). 
 
L’affichage en 3 défis transversaux structurant les projets de recherches au-delà des équipes est un point fort 
qu’il convient de faire vivre sans pour autant y associer une gouvernance stricte. 
 
Les recherches au sein des équipes contribuant à l’avancée des connaissances disciplinaires doivent être mises 
à profit pour générer des projets transdisciplinaires, fédérateurs à l’échelle de l’UMR, autour de défis scientifiques 
et sociétaux actuels. Le laboratoire HSM doit alors pouvoir renforcer son rayonnement national et international 
en ciblant des chantiers fédérateurs et miroirs avec les pays du sud, emblématiques de problématique 
scientifique (exemple de transects climatiques ou anthropiques). 
 
L’expertise reconnue du laboratoire, les méthodologies souvent novatrices mises en œuvre et les plateaux 
techniques/plateformes, sont garantes de la réussite de ce projet. Il est toutefois conseillé de poursuivre la 
réflexion sur l’articulation entre équipes et défis. 
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