
Thématique centrale de recherche 
Explorer la variabilité climatique et ses impacts sur les cycles hydrologiques, les écosystèmes continentaux et 

marins côtiers durant les derniers millénaires avec une attention toute particulière sur  l’anomalie climatique de la 
période médiévale dont les conditions climatiques sont certainement comparables aux conditions récentes.

L’Équipe de Recherche sur les Changements Climatiques (ERC2) de l’Université 
Quisqueya a été créée en mai 2019. Elle consacre son développement au domaine 
de la variabilité climatique et de ses impacts sur les cycles hydrologiques, les 
écosystèmes continentaux et marins côtiers.

L’ERC2 est affiliée au (GDRI-Sud)-PILAR de l'IRD et rattachée à l’École doctorale 
“Société et Environnement” (EDSE). Elle assure la coordination de la formation 
doctorale en Environnement (Option Changement Climatique) de l'EDSE de 
l’Université Quisqueya.

Septembre 2021 : Première évaluation internationaleL’équipe (juin 2020)
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Axes de recherche
Axe 1: Reconstruction climatique passée. 

Approche données / modèles

Axe 2 : Impacts côtiers 

Axe 3 : Changement planétaire et 
événements hydrométéorologiques extrêmes

Axe 4 : Diffusion et éducation

Université Quisqueya (UniQ), 218 Avenue Jean Paul II, Haut de Turgeau, Port-au-Prince, Haïti, W.I.

Travaux de recherche en cours
David Noncent (2019 - 2022). Etude de la variabilité et du changement du climat: Variabilité et tendances à patir des spéléothèmes, des coraux et des sédiments lacutres d'Haïti 
durant les 2000 dernières années. Thèse de doctorat de l'Université Quisqueya. Direction: Adbelfettah Sifeddine (IRD) et Evens Emmanuel (UniQ).
Alexandra Vanessa destin Pierre (2020 - 2023). Évaluation des aires marines protégées dans la Caraïbe. Mise en perspective de leur gestion et de leur gouvernance (Haïti –  Cuba – 
Guadeloupe). Thèse de doctorat. Cotutelle Université de Nantes (France) et Université Quisqueya (Haïti). Direction: Michel Desse (Univ-Nantes) et Evens Emmanuel (UniQ).

Jeff Garçon (2020 - 2023). Extension spatiale et modélisation de la salinisation des ressources en eau souterraine de la plaine du Cul-de-Sac, Haïti. Thèse de doctorat. Cotutelle 
Université de Liège (Belgique) et Université Quisqueya (Haïti). Direction: Serge Brouyère (ULg.) et Evens Emmanuel (UniQ).

Julien Deroy (2019 - 2022). En territoires confrontés aux problèmes d’instabilité politique et de pauvreté, dans quelle mesure les connaissances sur les ressources en eau et 
l’ingénierie sociale peuvent favoriser une gouvernance locale et une Gestion intégrée de l’eau (GIRE) dans le cas du bassin de Rivière Moustique – Haïti ?. Thèse de doctorat. Cotutelle 
Université de Liège (Belgique) et Université Quisqueya (Haïti). Direction: Bernard Tychon (ULg.) et Evens Emmanuel (UniQ).
Ammcise Apply (2020). Représentation sociale des maladies liées aux changements climatiques chez les populations des bidonvilles de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. 
Cas des ménages du quartier de Jalousie de juin à août 2019. Mémoire de master 2 de l'Université Quisqueya en cours. Direction: Francklin Benjamin et Evens Emmanuel. 

Perspectives de l’ERC2

Le projet sc ient i f ique de l ’ERC2 
propose d’apporter des éléments de 
réponse sur les mécanismes qui 
contrôlent la fréquence et l’intensité 
d e s  é v è n e m e n t s  e x t r ê m e s 
(sécheresses, inondations), lesquels 
affectent la région des caraïbes et 
principalement Haïti, ainsi que sur 
leurs impacts. 

Les travaux de recherche de l’ERC2 
devront contribuer au développement 
d ’ u n e  m e i l l e u r e  g e s t i o n  d e s 
ressources  nature l les  avec une 
analyse particulière de l’impact des 
changements climatiques sur les 
écosystèmes et en mettant l’accent 
s u r  l e  s t r e s s  h y d r i q u e  e t  l e s 
phénomènes extrêmes qui prennent 
une ampleur considérable. 
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