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Domaines d'Activité 
 

30 ans d'expérience dans le conseil, la recherche et l'enseignement en ingénierie des ressources en eau, plus 
particulièrement : La gestion intégrée des ressources en eau (GIRE), la planification régionale des ressources en 
eau, l'évaluation et la prévention des conflits liés à l'eau, les mesures et stratégies d'adaptation au changement 
climatique, le développement de systèmes et d'outils d'aide à la décision, les évaluations économiques et 
environnementales, les énergies renouvelables, la production d'hydroélectricité, le dessalement de l'eau de 
mer, les projets de transfert d'eau, la gestion de la recharge des aquifères, l'irrigation et le drainage, les voies 
navigables intérieures, la modélisation hydro(géo)logique. 
Études Universitaires 
 

1983  - 1991 Université de Hanovre : Génie civil - Spécialité : gestion des ressources en eau, hydrologie, 
génie hydraul, voies navigables et ports, gestion de la construction, génie sanitaire (Dipl.-Ing.) 

1986  - 1991 Université de Hagen : Économie - Spécialité : Recherche opérationnelle, statistiques 
1994  - 
 

1998 Université de Hanovre – Inst. de gestion des ress. en eau, d'hydrologie et de génie hydraul. 
agricole: Doctorat (Dr.-Ing.) "Utilisation d'eau saline pour l'irigation dans le Nord-Est du 
Brésil". 

Carrière Professionnelle 
  

Depuis 2014 Rusteberg Water Consulting UG  
Directeur général 

2005  - 2014 Université de Göttingen - Centre de géosciences  
Professeur Associé 

2003  - 2005 Consultant indépendant au Brésil 
Etudes IWRM pour la GTZ et plusieurs ministères brésiliens 

1998  - 
 

2002 Université fédérale de Goiás (UFG), Goiania, Brésil 
Chaire (DAAD) pour la gestion des ressources en eau, l'ingénierie hydraulique et environn.. 

1991  - 1998 Université de Hanovre - Institut de gestion des ressources en eau, d'hydrologie et 
d'agronomie. Hydraulic Engineering - Professeur Associé 

   
Cours Magistraux 
 

▪ Georg-August-Universität Göttingen - Allemagne (2007-2014) Programme de master international HEG  
Planification et gestion des ressources en eau, Recherche opérationnelle appliquée, Hydrologie 

▪ Université fédérale de Goiás (UFG) - Brésil (1998 - 2002) Programme d'études supérieures et 
postuniversitaires - Planification et gestion des ressources en eau, Irrigation et drainage, Protection contre 
les inondations, Voies navigables intérieures et ports 

▪ University of Taubaté – Brazil (1992) International Postgraduate Program financed by German GTZ & ILRI 
Applied Hydrology, Principles of Surface Drainage 

 

Projets Principaux (Informations sur les projets les plus récents disponibles sur le site web du CRF) 
  

2020 - 2022 Projet GIRE L'initiative SALAM (2ème phase): "Stratégies transfrontalières pour la résolution 
du problème du déficit en eau douce au Moyen-Orient", 20 institutions partenaires 
d'Allemagne, d'Israël, de Jordanie et de Palestine - Financement du BMBF. 
RWC est l'initiateur et le co-coordinateur du projet, Services: Développement de la stratégie 
de l'eau, mise en œuvre de la GIRE, planification des ressources en eau transfrontalières pour 
le dessalement de l'eau de mer et le transfert d'eau, budgets de l'eau et potentiel de conflit, 
scénarios, système d'aide à la décision. 

2014 -  2018 Projet GIRE BRAMAR: "Stratégies et technologies d'atténuation de la pénurie d'eau dans le 
nord-est du Brésil : Réutilisation de l'eau, recharge contrôlée des nappes phréatiques et 
GIRE", 21 institutions partenaires d'Allemagne et du Brésil - financement BMBF  
RWC est l'initiateur du projet, Services: Mise en œuvre de la GIRE en collaboration avec 
l'Agence nationale de l'eau du Brésil (ANA) et les agences d'État, budgets de l'eau, adaptation 
au changement climatique, transfert de technologie, aide à la décision. 

2015 - 2018 Projet IWRM SMART-Move "Gestion durable des ressources en eau disponibles avec des 
technologies innovantes" 26 institutions partenaires d'Allemagne et du Moyen-Orient, BMBF 
RWC est l'initiateur du projet, Services: Aide à la décision pour les autorités régionales de 
l'eau, concept de mise en œuvre de la GIRE, identification et évaluation des mesures de GIRE, 
sécurité de l'approvisionnement en eau par la modélisation de l'allocation de l'eau, 
planification de la recharge des aquifères gérés. 

 



 

 
Publications récentes sur la GIRE  (disponibles pour téléchargement sur le site web du RWC) 
 

 

▪ Co-éditeur du livre SALAM, intitulé: The SALAM-Initiative : Transboundary Strategies for the Resolution of 
the Water Deficit Problem in the Middle East, 2022, pp.96, ISBN : 978-3-943647-10-5. 

▪ Co-rédacteur du livret thématique: Wassertransfer im Nahen Osten (Transfert d'eau au Moyen-Orient), 
German Journal Wasserwirtschaft (Gestion des ressources en eau), 112. Jahrg., 7-8/2022, pp.82, ISSN : 
0043.0978. 

▪ Co-rédacteur du livre BRAMAR, intitulé: Water Scarcity Mitigation in Northeast of Brazil (anglais et 
portugais), publié lors du Forum mondial de l'eau à Brasilia, 2018, pp.153, ISBN : 978-3-00-059926-2. 

▪ Co-rédacteur du SMART-book: 12 ans de recherche multilatérale sur la GIRE dans la vallée inférieure du 
Jourdain. Policy Briefs et produits clés. 2019, pp.76, ISBN : 978-3-00-062504-6. 

▪ Co-auteur du document sur les questions clés: Decision Support in the Context of IWRM, BMBF-FONA, 
2013, pp.17. https://www.ufz.de/export/data/2/97280_IWRM_Eckpunkte_2013_DSS_final.pdf 

 

Compétence Linguistique 
 

▪ Allemand: Natif 
▪ Anglais:  Compétence professionnelle complète 
▪ Portugais: Compétence professionnelle complète 
▪ Français:  Compétence professionnelle de travail 
▪ Espagnol:  Compétences professionnelle de travail 
 

2017 - 2019 Projet GIRE L'initiative SALAM (projet pilote): "Stratégies transfrontalières pour la résolution 
du problème du déficit en eau douce au Moyen-Orient", 20 institutions partenaires 
d'Allemagne, d'Israël, de Jordanie et de Palestine - Financement BMBF 
RWC est l'initiateur du projet, Services: scénarios de développement et budgets d'eau au 
niveau national, options de planification des ressources en eau pour la production d'eau, 
basées sur le dessalement de l'eau de mer et le transfert d'eau transfrontalier, évaluation 
économique des alternatives du projet. 

2006 -  2013 Projets GIRE SMART I/II "Gestion durable des ressources en eau disponibles avec des 
technologies innovantes" 40 institutions partenaires d'Allemagne et du Moyen-Orient, BMBF 
Services: viabilité de la recharge gérée des aquifères (MAR), études hydro(géo)logiques, 
modélisation des eaux souterraines, résilience et amélioration des systèmes de ressources en 
eau, allocation des ressources en eau, évaluation socio-économique dans le GIRE. 

2005  - 2009 Projet GIRE GABARDINE "Recharge artificielle des eaux souterraines basée sur des sources 
alternatives d'eau : Advanced integrated Technologies and Management", 14 institutions 
partenaires d'Europe et du Moyen-Orient - financement UE-FP5 
Services : coordination du projet, mise en œuvre de la GIRE, système d'aide à la décision, 
évaluation multicritères des options de planification des ressources en eau. 

2003  - 2005 Projet de conseil "Plan de développement de l'irrigation dans l'État fédéral de Goiás, Brésil" - 
Ministère fédéral brésilien du développement régional (MDR) - Services: études de pré-
faisabilité, hydrologiques et économiques pour des projets d'irrigation alternatifs. 

2000  - 2004 Projet de conseil "Gestion durable des ressources en eau dans le bassin du fleuve Rio Meia 
Ponte, Goiás, Brésil" financement GTZ (aujourd'hui GIZ) 
Services: cours de formation sur la gestion des ressources en eau, les budgets de l'eau, la 
planification et l'exploitation des réservoirs de surface, la modélisation hydrologique, l'aide à 
la décision pour les agences locales. 

2000  - 2002 Projet de conseil "Mise en œuvre de la voie navigable Tocantins-Araguaia dans le centre du 
Brésil", Département national brésilien des infrastructures de transport (DNIT) - Services: 
Évaluation de l'impact environnemental, viabilité économique, modélisation hydraulique. 

1995  - 1998 Plusieurs projets de recherche bilatéraux en coopération avec le Brésil :  Financement du 
Centre de recherche de Jülich 
Contributions: Gestion de l'irrigation pour le contrôle de la salinité des sols, études sur le 
terrain et en laboratoire, gestion conjointe des réservoirs d'eau de surface et d'eau 
souterraine, analyse de la sécheresse, modélisation hydrologique. 

1997 - 1997 Projet de conseil " Étude de faisabilité économique pour la construction d'un port à 
conteneurs dans l'estuaire de Santos, Brésil " - Hambourg : Services: Analyse coûts-bénéfices 

1991  - 1994 Projet de recherche "Gestion conjointe optimale des systèmes polyvalents avec une attention 
particulière à la qualité de l'eau", financé par l'UE et la DFG allemande - 5 institutions 
partenaires du Brésil, d'Argentine et d'Allemagne. 
Contributions: Développement d'outils d'aide à la décision pour la gestion de systèmes de 
ressources en eau à usages multiples. 


