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• Titre de la thèse en Français : Cartographie de l’exposition des populations 
européennes aux événements météorologiques extrêmes et de son évolution dans 
le contexte du changement climatique. 
• Titre de la thèse en Anglais : Cartography of European populations exposure to extreme 

weather events and of its evolution in a changing climate. 

 

• Résumé Sujet en Français (2 pages maximum) :  
La thèse s’insère dans le projet JUICCE (JUstice In Climate Change Exposure). Ce projet vise à 

analyser la différenciation de l’exposition aux évènements climatiques extrêmes en Europe en 

fonction de différentes caractéristiques socio-économiques des populations influençant leur 

vulnérabilité (Schlosberg and Collins (2014)). Il cherche notamment à répondre aux questions 

suivantes : 

• De quelle manière l’exposition aux évènements climatiques est-elle corrélée aux 

caractéristiques socio-économiques des populations ? Les personnes les plus vulnérables 

socio-économiquement sont-elles les plus exposées ? 

• Observe-t-on une évolution des injustices climatiques depuis les années 1950? Les modèles 

de climat et de démographie projettent-ils une évolution des injustices climatiques au cours 

du XXIème siècle selon certains scénarios ? 

 

 



 

 

Pour pouvoir traiter ces questions, il est essentiel de disposer d’indicateurs permettant 

d’évaluer l’exposition des populations aux événements climatiques (vagues de chaleur, 

précipitations extrêmes, sécheresses, tempêtes, etc.). Cette thèse a pour objectif de cartographier à 

fine résolution l’exposition de la population européenne à différents événements météorologiques 

extrêmes. Pour évaluer cette exposition, il sera nécessaire de croiser le risque d’aléas 

météorologiques issu d’un travail d’analyse de données climatiques avec des indicateurs socio-

économiques décrivant les populations touchées par ces aléas. 

 

De nombreux indicateurs ont déjà été développés dans la littérature scientifique pour 

étudier différents types d’événements extrêmes (e.g. Sillmann et al (2013)). Ces indicateurs 

permettent d’évaluer différentes caractéristiques de ces événements (par exemple leur durée, leur 

intensité, ou leur extension spatiale). Il est en revanche plus complexe de comprendre quelles sont 

leurs caractéristiques les plus importantes pour décrire l’exposition des populations locales à ces 

événements. Il s’agit d’évaluer quels événements ont le plus d’impacts selon les régions. Cette 

première étape pourra s’appuyer sur une analyse des événements historiques, notamment des 

catastrophes naturelles recensées dans plusieurs bases de données. Ces catastrophes peuvent 

également découler de « compound events », c’est-à-dire la conjonction (dans le temps ou dans 

l’espace) de plusieurs événements menant à des impacts plus conséquents que des événements 

isolés (Zscheischler et al (2020)). Dans un second temps, l’étudiant-e devra choisir des indicateurs 

météorologiques pertinents en fonction de l’impact étudié. Cette réflexion sera menée pendant la 

thèse avec l’appui d’Améline Vallet (chercheuse à AgroParisTech) et de Céline Guivarch 

(directrice de recherche au CIRED), toutes deux impliquées dans le projet JUICCE. 

 

Le ou la doctorant-e devra effectuer six tâches principales : 

• recenser les différents types d’événements extrêmes à forts impacts ayant affecté l’Europe 

dans la période historique (e.g. bases de données EM-DAT, ESWD, JRC). 

• évaluer et comparer les indicateurs existants dans la littérature, au regard de leur pertinence 

pour l'analyse de l'exposition (et de la vulnérabilité) des populations à ces événements. 

• choisir ou développer un ou des indicateurs pertinents pour conduire l'analyse de l'évolution 

d’exposition des populations Européennes aux événements extrêmes passés et futurs dans 

un contexte de changement climatique. 

• cartographier ces indicateurs à partir de données d’observations et de réanalyses (jeu de 

données E-OBS ou ERA-5 par exemple). 

• évaluer l’influence du changement climatique sur ce ou ces indicateurs au cours de la 

période historique (jeu de données E-OBS et sorties de modèle CORDEX) et dans les 

projections climatiques du XXIème siècle (sorties de modèles CORDEX). 

• croiser ces cartes avec des cartes d’indicateurs socio-économiques tels que la densité, l’âge, 

le sexe et le revenu des populations Européennes. 

 

 

Certaines de ces tâches ont déjà été explorées lors de plusieurs stages effectués dans le cadre du 

projet JUICCE : un stage axé sur l’analyse de l’évolution des vagues de chaleur Européenne, un 

stage croisant ces premières cartes avec des cartes démographiques, et un stage portant sur 

l’analyse des catastrophes naturelles des vingt dernières années et de leurs impacts sur les 

populations Européennes. L’étudiant-e pourra s’appuyer sur les résultats obtenus pendant ces 

stages pour mener à bien son travail de thèse. 

 



 

 

Le candidat devra avoir une formation en sciences du climat ou disciplines similaires : physique, 

mathématiques, géologie. Une expérience avec les outils informatiques d’analyse de données sera 

un plus. Néanmoins, le sujet étant pluridisciplinaire, le candidat devra aussi faire preuve 

d’ouverture vers les sciences sociales. 

 

Le candidat aura accès aux moyens de calcul du LMD, ainsi qu’à la base de données climatique 

hébergée à l’IPSL. Il bénéficiera également de l’environnement multidisciplinaire de l’Ecole 

Normale Supérieure. 
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• Résumé Sujet en Anglais (2 pages maximum) :  
This phD is part of the JUICCE project (JUstice In Climate Change Exposure). This project aims 

at analyzing the differentiation of exposure to extreme weather events in Europe in function of 

different socio-economic characteristics of populations related to their vulnerability (Schlosberg 

and Collins (2014)). Its goal is to answer the following questions : 

• To what extent is exposure to extreme weather events correlated to socio-economical 

characteristics of populations ? Are socio-economically vulnerable people more exposed ?  

• Is there an evolution of climate injustice since the 1950s ? Do climate and demographics 

models project an evolution of climate injustice through XXIst century according to some 

scenarios? 

 

In order to treat these questions, it is essential to rely on indices allowing to evaluate populations 

exposure to extreme weather events (floods, heatwaves, droughts, etc.). This phD aims at mapping 

at high resolution the exposure of European populations to different extreme weather events. In 

order to evaluate this exposure, it is necessary to link meteorological hazards risks derived from 

climate data analysis with socio-economic indices describing populations affected by these 

hazards. 

 

Numerous indices have already been developed in scientific literature to study different types of 

extreme weather events (e.g. Sillmann et al (2013)). These indices allow to evaluate different 

characteristics of these events (e.g. their duration, intensity or spatial extent). It is however more 

complex to understand which of these characteristics are the most relevant to describe the exposure 

http://msh-paris-saclay.fr/nouveau-projet-juicce-justice-in-climate-change-exposure/
https://www.emdat.be/
https://www.eswd.eu/
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https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/id-0054


 

 

of local populations to these events. The key issue is to evaluate which events are more impactful 

depending on the regions studied. This first step can be tackled through an analysis of historical 

events, in particular of natural catastrophes registered in several databases. These catastrophes 

might also ensue from “compound events”, i.e. the combination (in time or space) of several events 

leading to higher impacts than isolated events (Zscheischler et al (2020)). As a second step, the 

student will have to choose meteorological indices relevant to the studied impact. Améline Vallet 

(researcher at Agro Paris-Tech) and Céline Guivarch (research director at CIRED), both members 

of the JUICCE project, will be contact points for the student to have social science perspectives to 

help this choice. 

 

The PhD student will have six main tasks : 

• Identify different extreme events types leading to high impact in Europe in historical data 

bases (e.g. EM-DAT, ESWD, JRC) 

• evaluate and compare the existing indices from the literature, in the light of their relevance 

for population exposure analysis. 

• choose or develop one or several relevant indices to analyze the evolution of European 

populations exposure to past and future events in the context of climate change. 

• map these indices using observational and reanalysis datasets (e.g. E-OBS or ERA5). 

• evaluate climate change influence on this or these indices during the historical period (E-

OBS dataset, and CMIP6 models outputs) and in climate projection for the XXIst century 

(CMIP6 models outputs). 

• Compare these maps to socio-economic indices maps such as density, age, sex and GDP of 

European populations. 

 

Some of this tasks have already been explored during several internships carried out within the 

JUICCE project: an internship focused on the analysis of European heatwaves evolution, an 

internship focused on the comparison of these heatwaves maps with demographic maps, and an 

internship focused on the analysis of natural catastrophes from the last twenty years and their 

impacts on European populations. The student can build on the results obtained during these 

internships to start his phD work.  

 

The candidate should have a background in climate science or similar fields: physics, mathematics, 

geology. An experience with data analysis informatic tools would be a plus. Furthermore, since the 

topic is multidisciplinary, the candidate should also be open minded towards social sciences.  

 

The candidate will have access to LMD computation resources, and the IPSL database. He will 

also benefit from the multidisciplinary environment of the Ecole Normale Supérieure. 

 

References: 

msh-paris-saclay.fr/nouveau-projet-juicce-justice-in-climate-change-exposure/ 

Schlosberg, D. & Collins, L. B. From environmental to climate justice: climate change and the 

discourse of environmental justice. WIREs Climate Change5, 359–374 (2014). 

Zscheischler, Jakob, et al. "A typology of compound weather and climate events." Nature reviews 

earth & environment 1.7 (2020): 333-347. 

http://msh-paris-saclay.fr/nouveau-projet-juicce-justice-in-climate-change-exposure/


 

 

Sillmann, J., et al. "Climate extremes indices in the CMIP5 multimodel ensemble: Part 1. Model 

evaluation in the present climate." Journal of Geophysical Research: Atmospheres 118.4 (2013): 

1716-1733. 

Emergency Events Database (EM-DAT) https://www.emdat.be/  

European Severe Weather Database (ESWD) produced by European Severe Storms Laboratory 

https://www.eswd.eu/ 

Flood Hazard Maps at European and Global Scale by the Joint Research Center (JRC) 

https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/id-0054  

 

 

• Type de financement autre que les contrats doctoraux de l’ED 129, préciser le 
pourcentage et si envisagé, demandé ou acquis (CNES, CEA, ADEME, ANR etc…) :  
Un projet ANR porté par Améline Vallet a été déposé. S’il est accepté, la thèse sera financée par 

ce projet. 

 

• Encadrement : 
. Liste des doctorants que vous encadrez ou co-encadrez au 1er janvier 2021 avec le pourcentage 
pour chaque doctorant (Merci d’indiquer leur Nom, Université d’inscription, type de 
financement, date de soutenance envisagée) 
Fabio D’Andrea : 

Alice PORTAL 50% (2eme année PSL, cotutelle U. de Milan 2) Financement U. de Milan 2. 

Quentin MALARTIC 30% (2eme année U. Paris-EST) financement ENPC 

Samuel JUHEL 50% (1ere année PSL) Financement ADEME 

 

Aglaé Jézéquel : pas d’encadrement de thèse en cours. 

https://www.emdat.be/
https://www.eswd.eu/
https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/id-0054
https://data.jrc.ec.europa.eu/collection/id-0054

