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Olivier Métais
Un nouveau président pour la SHF
Le Conseil d’Administration de la Société Hydrotechnique de France a élu, lors de sa
séance du 7 décembre dernier, Olivier Métais en tant que nouveau Président de la SHF.
Il succède ainsi à Daniel Loudière, président depuis 2007

Olivier Métais est un ingénieur diplômé de l’École nationale
supérieure d'Hydraulique et de Mécanique de Grenoble (ENSHMG). Il
a obtenu son doctorat en 1983 à Grenoble sur la simulation
numérique des écoulements turbulents appliquée à l’atmosphère et
à l’océan. Après un séjour de trois ans aux Etats-Unis au National
Center for Atmospheric Research (Boulder, Colorado), il rejoint le
CNRS. En 1997, il devient Professeur à l’Institut National
Polytechnique de Grenoble et prend la direction de l’ENSHMG en
2002. Il est l’un des fondateurs de l’Ense3 (École nationale
supérieure de l’Énergie, l'Eau et l'Environnement) dont il devient le premier directeur en
2008. Lors de ses mandats de Directeur, il s’est attaché à intensifier les liens entre les
formations d’ingénieurs, la recherche et l’industrie et à accroître l’ouverture
internationale.
Ses activités de recherche ont été distinguées par la médaille de bronze du CNRS en
1989 et par le prix Jaffé de l’Institut de France et de l’Académie des Sciences en 2011.
Il a été nommé Chevalier dans l’Ordre National du Mérite en 2015.
Impliqué depuis de nombreuses années en tant que membre du Conseil
d’Administration de la SHF, il reçoit le grand prix d’hydrotechnique en 2015. Son action
en tant que Président sera guidée par le programme SHF2020 visant à l’évolution et à la
modernisation de la SHF afin de continuer à promouvoir efficacement les
connaissances, les savoirs et les savoir-faire liés au domaine de l’eau.
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:

La Société Hydrotechnique de France agit pour la promotion et la progression des
connaissances, des savoirs et des savoir-faire dans tous les domaines de l’eau afin de
répondre à ses multiples enjeux scientifiques, techniques et sociétaux.
La SHF développe une vision multidisciplinaire au carrefour du monde de la recherche,
de l’industrie et de l’administration nationale et territoriale
Association loi 1901, la SHF publie La Houille Blanche, revue internationale de l’eau,
ainsi que des guides et les comptes rendus des manifestations qu’elle organise dans ses
domaines d’intérêt.
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