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 Contexte et objectifs 
L’hypothèse d’un important collapse rocheux à partir du Creux du Van a souvent été énoncée pour 
expliquer sa formation, ainsi que celle de l’ancien lac du Val-de-Travers. Nous savons aujourd’hui que 
l’effet de barrage à l’est de Noirague a été provoqué par les différents stades du glacier rhodanien et 
que le Creux du Van était un cirque glacier du Massif du Jura. Cependant, comme toute région de 
montagne marquée par une importante histoire glaciaire, les instabilités de versant sont très 
présentes et marquent la géologie locale. 
Les pressions d’eau souterraine diminuent la résistance au cisaillement des roches, terrains meubles 
et contribuent au déclenchement/réactivation de différents types d’instabilités : glissements 
superficiels et profonds, basculements rocheux, etc. Ce travail de MSc vise principalement la 
caractérisation hydrogéologique dans le secteur du Creux du Van et le lien avec les différents types 
d’instabilités de versant. 

 Méthodologie et approches 
Comme pour tout travail, l’étudiant-e devra tout d’abord rassembler les différentes données 
hydrogéologiques et géologiques disponibles sur le site d’étude et ensuite mettre en place des 
systèmes de caractérisation et monitorage hydrogéologique, géologique et géotechnique, p.e.: 
campagnes de mesures géophysiques pour définir les géométries du sous-sol, mise en place 
d’équipements pour le monitorage du débit des sources (déversoirs) et des déformations (points pour 
mesures extensométriques, relevés géodésiques). Des analyses et interprétations hydrogéologiques 
et géotechniques tel que des bilans d’eau ou des études de stabilité seront ensuite réalisés sur la 
base des données acquises sur le terrain. 

 Partners et collaborations 
Le travail pourra être réalisé en collaboration avec les autorités cantonales intéressées, p.e. géologue 
cantonal. Ce travail de MSc se prête bien pour un étudiant-e intéressé-e aux interactions entre 
hydrogéologie et géotechnique et souhaitant combiner mesures / acquisition des données sur le 
terrain et analyse des mécanismes. Supervision : Giona Preisig, Pierre Perrochet 
Contact pour plus d’information: Giona Preisig (giona.preisig@unine.ch) 
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