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Rapport de séjour

Stage à l’Institut des Géosciences de l’Evironnement
– Grenoble Mohamed OUABOU

Je suis OUABOU Mohamed, étudiant en 2ème année en Master spécialisé Sciences et
Technologies de l’Espace, option Météorologie par Satellite et Climat Mondial, au Centre Régional
Africain des Sciences et Technologies de l’Espace en Langue Français – affilié à l’ONU.
J’ai effectué, grâce à la bourse d’étuRESCIF et au financement du CNES, mon stage de fin
d’études au sein de l’Institut des Géosciences de l’Environnement de Grenoble en France. La durée
de ce stage était cinq (5) mois à partir du 20 février 2019 au 19 juillet 2019.
Le sujet de mon stage était sur l’étude de l’apport du futur satellite SWOT sur l’estimation
du débit des rivières en zone côtière, application à la rivière Saigon au Vietnam, en collaboration
avec l’un des laboratoires du RESCIF (Réseau d’Excellence des Sciences de l’Ingénieur de la
Francophonie) qui est le Centre Asiatique de Recherche sur l’Eau (CARE).
La zone d’étude, la rivière Saigon et son estuaire, sont situés au sud du Vietnam, la rivière
qui prend sa source près de Phum Daung au sud-est du Cambodge, coule vers le sud, puis vers le
sud-sud-est sur environ 225 km avant de rejoindre la Nhà Bè, au sud d'Hô-Chi-Minh-Ville, et de se
jeter finalement dans la mer de Chine méridionale à 20 km au nord-est du Delta du Mékong. Cette
rivière traverse principalement la ville de Ho-Chi-Minh-Ville, nommée couramment et usuellement
Saïgon, la plus grande ville du Viêt Nam et son poumon économique, devant la capitale Hanoï. HôChi-Minh-Ville, dont le statut correspond à celui d'une province vietnamienne, se divise en 19
arrondissements et 5 districts possédant une superficie de 2 090 km2.
L’IGE est un laboratoire public de recherche en sciences de la planète et de
l’environnement, créé au 1er janvier 2017 à partir de la fusion des unités de recherches LGGE
(Laboratoire de Glaciologie et de Géophysique de l’Environnement) et LTHE (Laboratoire d’étude
des Transferts en Hydrologie et Environnement). Il est une unité mixte de recherche dont les tutelles
sont le CNRS/INSU, l’IRD, l’Université Grenoble Alpes (UGA) et Grenoble-INP. L’IGE constitue
l’un des principaux laboratoires de l’Observatoire des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG)
qui est une structure fédérative de l’INSU. Son effectif moyen est d’environ 240 personnes, dont
145 membres permanents. Il se situe sur trois sites du Campus universitaire de Grenoble (Molière,
OSUG-B et Bergès).
Grenoble est entourée de montagnes, ce qui la rendre le lieu idéal pour les sports d’hiver et
les randonnées, elle compte aussi des musées, la téléphérique sphérique, ces centres de recherches
qui contribuent à l’existence des personnes venant de plusieurs nationalités et plein d’activités
culturelles et scientifiques. J’ai eu de la chance de pouvoir assister à la coupe du monde féminine et
l’un des plus grands événements scientifiques en France qui est la finale nationale de « ma thèse en
180 secondes » organisé le 13 juin 2019 à la maison de culture de Grenoble.
Lors de ce séjour, j’ai eu des hauts et rarement des bas, j’ai rencontré des personnes en or,
avec qui j’ai pu discuter de tout et de rien, j’ai mangé des plats absolument délicieux, j’ai vus des
paysages à couper le souffle, j’ai pu pratiquer mes loisirs : le football, volleyball, randonnées et
découvrir de nouvelles choses chaque week-end.
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Logement :
Avant mon arrivé à Grenoble, je me suis renseigné concernant le logement, il existe de
nombreuses résidences universitaires gérées par Crous, ce dernier propose des chambres pour
les stagiaires, ce qui m’a aidé de trouver un logement rapidement. J’ai choisi une résidence qui
se trouve à 10 min à pieds de l’IGE. Je payais 260€ par mois (électricité, eau et internet
compris).
Nourriture :
Il est très facile de trouver à manger, durant les 5 mois de mon stage je n’ai cuisiné seulement
que pour quelques occasions, vue le nombre important des très bons restaurants universitaires et
privés implantés au campus.
Transport :
Je n’avais pas besoin de prendre du transport pour me rendre au laboratoire, je profitais de mes
week-end pour découvrir la ville de Grenoble et ses alentours, d’après ces voyages, Grenoble est
bien desservie par le réseau Tag (tram et bus) ainsi que la ligne des bus (FlixBus et Ouibus)
directe vers l’aéroport de Lyon qui offre plusieurs destinations nationales et internationales sans
oublier le train et le TGV.
Rythme de vie :
La ville de Grenoble est très vivante du matin au soir, cette ville est caractérisée par un hiver
très froid et un été très chaud. Dans mon cas, j’ai vécu quelques jours de neige, un nombre
important de jours pluvieux et les dernières semaines très chaudes surtout durant la canicule de
fin juin.

Au terme de ce séjour à l’étranger, je suis très heureux de ce que j’y ai découvert et de ce que
j’ai vécu. J’ai pu découvrir un rythme de vie différent de ce auquel je suis habitué et m’ouvrir à
une culture différente. Je n’ai rencontré aucune difficulté, hors le problème de VISA, que ce soit
durant mon stage ou dans la vie quotidienne. J’ai pu découvrir des lieux magnifiques lors de
mes voyages. J’ai aussi fait des rencontres très enrichissantes sur le plan social et scientifique.
Du point de vue professionnel, mon stage m’a permis de comprendre et mieux appréhender le
mode de la recherche, l’ambiance de travail à l’IGE est très agréable. Je tiens donc à remercier
mes encadrants : Julien NEMERY, Thierry PELLARIN et Nicolas GRATIOT ; Philipe
BELLAUDY et Truong An NGUYEN.
Pour finir, je remercie l’association EtuRescif qui a permis que ce stage se réalise.
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La ville de Grenoble et sa téléphérique (vue de la bastille)

La ville de Grenoble couverte par la neige
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La ville de Grenoble après une journée pluvieuse

La finale nationale de MT180
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Une finaliste de MT180.

Grottes de Choranche
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Grottes de Choranche

Le sommet de Chamechaude
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Le sommet de Dent de Crolles
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