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Elle est depuis 2014 chargée de mission Atmosphère Depuis auprès du Di-

Ses thématiques

recteur Adjoint Scientifique Océan Atmosphère (OA) du CNRS-INSU pour le
suivi des dossiers « atmosphère » en lien avec le le CNES, en particulier le
volet atmosphérique du programme TOSCA et le programme BALLON piloté
par le CNES et l’INSU, l’action incitative PNTS (CNRS-INSU) et le volet atmosphérique de l’action incitative LEFE-IMAGO (multi organismes, coordonnées
par l’INSU).

Ses travaux concernent l’étude des mécanismes

et processus associés via l’acquisition, l’interprétation de mesures atmosphériques (sol, sous ballons stratosphériques et sur satellites) et le développement d’outils de modélisation sur les thèmes
suivants :

•
•
•
•
•

Ozone, nuages stratosphériques polaires et
mécanismes physico-chimiques (homogène
et hétérogène)
Climat et modifications de la dynamique atmosphérique
Electricité atmosphérique et impact des évènements lumineux transitoires sur la chimie
atmosphérique.
Caractérisation des flux d’émission par les
volcans et imagerie hyperspectrale infrarouge
Validation de mesures satellite.
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