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Titre du projet :  

Volet : International 

Porteur du projet : Louise MIMEAU 

Laboratoires impliqués : LTHE 

Bilan du projet pour l’année 2015 

Bilan d’activité  

Ce rapport d’activité concerne un financement du Labex OSUG@2020 pour ma participation à deux 

évènements :   

- La conférence International Symposium on Glaciology in High-Mountain Asia (IGS 2015) à 

Katmandou au Népal du 2 au 6 mars 2015. 

- Une mission du 11 mars au 9 avril 2015 dans le bassin de la Dudh Koshi au Népal. 

Conférence IGS 2015 : 

Le  programme  de  la  conférence  ainsi  que  le  poster présenté  sont  joints  en  annexe. 

La conférence IGS 2015 visait à rassembler des chercheurs en glaciologie, hydrologie et atmosphère 

pour établir un état des lieus des avancées de la science au sujet des glaciers, du manteau neigeux et 

du permafrost dans les grandes chaînes de montages d’Asie (Himalaya, Hindu-Kush, Karakoram, 

Tien Shan, Pamir, et Plateau Tibétain). 

Lors de cette conférence j’ai présenté un poster sur mon travail de thèse et mes premiers résultats de 

modélisation. J’ai alors eu l’occasion de prendre contacts avec la communauté des hydro-glaciologues 

travaillant sur les « Hautes Montagnes D’Asie » et d’identifier les problématiques scientifiques 

actuelles dans les domaines de la glaciologie et la cryosphère.  

Mission sur le terrain : 

Cette mission sur le terrain a été réalisée dans le cadre du projet PRESHINE (Pressions sur les 

Ressources en Eau et en Sols dans l’Himalaya Népalais) dans lequel s’inscrit mon projet de thèse. 

L’objectif de cette mission était d’effectuer le relevé des données   aux   stations 

hydrométéorologiques   installées   dans   le   cadre   du   projet sur les sous-bassins versants de la 

Dudh Koshi au Nord du Népal ainsi que de réaliser des jaugeages qui permettant de mieux estimer 

les débits en sortie de ces bassins. Cette mission fut également pour moi l’occasion de découvrir le 

site du projet et  de  récolter  des  informations  essentielles  dans  mon  travail  de  modélisation  des 
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processus  hydrologiques  ainsi  que  de  me  rendre  compte  pleinement  des  enjeux  du projet  

PRESHINE  sur  la  disponibilité  de  la  ressource  en  eau  dans  cette  région  de l’Himalaya. 

Illustrations  

 

 

Station de mesures météorologique de la Pyramide (5035m) dans le parc National de Sagarmatha 

(Népal) (crédit : L.Mimeau) 
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Pluviomètre installé à Kharikhola (Népal). (crédit : L.Mimeau) 

Production scientifique  

Poster IGS 2015 :  

Mimeau L.,  Esteves M.,  Zin I.,  Jacobi H.W., 2015,  Glaciated area parametrization in a distributed 

hydrological model, application to Dudh Koshi catchment. IGS 2015, Kathmandu, Nepal, March 1-6. 

Poster. 

Bilan financier succinct (avec suivant les cas : co-financements éventuels, équipements 

achetés, missions, recrutements divers, fonctionnements divers…) 

Trajet avion aller-retour              870 €  

Visa              100 €  

Inscription à la conférence              200 € (250$) 

Repas et nuitées              950 €  

Transport sur place              300 € (avion Katmandou-Lukla aller-retour) 

Total           2 420 €  
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Sources de financement :  

Financement OSUG via le Labex@2020, volet international : 1000 €  

Financement IGS-2015 Student travel support : 690 €  (750$) 

Financement Projet ANR PRESHINE : 730 € 

Annexes 

- Programme IGS Kathmandu 2015 : http://www.icimod.org/igs2015 

- Poster présenté à l’IGS 
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