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Daniel Schertzer est Professeur de l’Ecole des Ponts et Directeur de la Chaire “Hydrologie pour une
Ville Résiliente” (soutenue par Veolia), Professeur invité à Imperial College London, IGPEF.  

Ses recherches portent principalement sur l’observation, l’analyse, la modélisation et la simulation
de l’extrême variabilité des champs géophysique et environnementaux. Il a été ainsi pionnier dans
le développement des multifractals, notamment en turbulence, météorologie, hydrologie et climat.
Plus récemment, il a développé un formalisme pour les champs vectoriels multifractals. 

Dans le cadre de plusieurs projets  européens (SMARTeST,  WAUDUIT, RainGain,  Blue Green
Dream, Life-ARTISAN), internationaux (DESIG MFFA ; TOMACS ;  STAR), ANR (Trafipollu ;
EVENATUR,  RW-Turb,),  PIA (i-Site  Future  Multifrac ;  TIGA Construire  au  Futur,  Habiter  le
Futur ;  EUR-E4C),  régionaux (Garp-3C ;  Digital  city ;  RadX@IdF) il  a  fortement  contribué  au
développement  des thèmes de la résilience des villes,  des solutions bleues-vertes/fondées sur la
nature  et  des  énergies  renouvelables.  Plus  récemment,  il  est  à  l’initiative  de  la  thématique
géosciences  urbaines  pour développer  des approches holistiques  des interactions  entre  systèmes
urbains et géophysiques, un facteur clef de la réduction et de l’adaption au changement climatique. 
 
Daniel  Schertzer a  été  membre  des  conseils  de  American  Geophysical  Union  et  European
Geosciences Union, du bureau de International Association for Hydrological Sciences, du comité
exécutif  de European Academy of Wind Energy et  vice-président du Comité  National  Français
d’Hydrologie et de celui de Géophysique et Géodésie. Il reste membre de divers comités de ces
société  scientifiques,  par  exemple du comité  de publication de EGU, et  membre du conseil  du
Complex Systems Digital Campus (UNESCO).  

Il  a  été  élu Fellow de American  Geophysical  Union,  et  Lorenz Lecturer,  et  a reçu la  médaille
d’argent de la Ville de Paris et la médaille Lewis Fry Richardson de European Geosciences Union. 

Il est co-auteur d’un livre (Cambridge University Press), co-éditeur de 3 livres, (co-)auteur de plus
de 170 publications indexées par le Web of Science (avec 7000 citations et un facteur d’impact H
=42).  Il est aussi co-auteur d’un brevet européen. Il a (co-) dirigé plus de 25 thèses. 
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