
OFFRE DE STAGE MASTER 2 -  OHM-OYAPOCK – LabEx DRIIHM, RATTACHÉ 
AU LABORATOIRE TVES EA 4477 UNIVERSITÉ LILLE 1 (http://tves.univ-lille1.fr/). 

INTITULÉ DU STAGE : « Bases de données et cartographies : des outils pour comprendre les 
relations hommes-milieux dans le bassin de vie de l’Oyapock (Guyane française 
et Amapá brésilienne). 

CONTEXTE SCIENTIFIQUE : Ce stage de Master 2 s’inscrit dans le projet de recherche intitulé « 
Une BAse de DOnnées au service d’un BAssin de VIE : structuration de la donnée territoriale 
disponible au sein du bassin de l’OYAPOCK (Guyane française et Amapá brésilienne) » 
BADOBAVIE-OYAPOCK (2014-2015). Ce projet a été sélectionné dans le cadre de l’Appel à Projets 
de Recherche 2014 du LabEx DRIIHM (Dispositif de Recherche Interdisciplinaire sur les Interactions 
Hommes-Milieux), au titre de l’Observatoire Hommes-Milieux Oyapock du CNRS-Guyane. L'OHM 
Oyapock (http://www.guyane.cnrs.fr/projoyapock.html), créé par le CNRS en 2008 et dirigé par 
Damien DAVY, a pour projet le suivi de long-terme des relations Hommes-Milieux dans la vallée de 
l'Oyapock, fleuve frontalier entre la Guyane française et du Brésil. Sa mise en place est liée à la 
construction du pont qui relie les rives française et brésilienne du fleuve entre les communes de Saint-
Georges de l'Oyapock, côté français, et Oiapoque, côté brésilien. Sa vocation est de comprendre les 
paramètres qui influent sur la population humaine et l'environnement en lien avec cet évènement, et 
d'aider ainsi à la prise de décision et l'action publique. L'OHM Oyapock fait partie du réseau des OHM 
du CNRS (ROHM), lui même intégré au Laboratoire d'excellence LabEx DRIIHM, Dispositif de 
recherche interdisciplinaire sur les interactions Hommes-Milieux.  

Quelques références sur l’Oyapock : Revue Confins 2012-n°12, dossier dirigé par Françoise 
Grenand (http://confins.revues.org/7793) ; Oyapock, un pont trop loin ? Un pont pour quoi ? par Sylvie 
Letniowska-Swiat, Université d’Artois, Laboratoire Discontinuités, 2012 (http://geoconfluences.ens-
lyon.fr/doc/typespace/frontier/FrontDoc6.htm). 
 

OBJECTIFS : À partir des résultats d'une première année de recherche, il s'agit de développer 
plusieurs orientations thématiques (notamment en lien avec la frontière et la santé mais ces sujets ne 
sont pas exclusifs) pour contribuer à la compréhension des relations homme-milieux dans le bassin du 
bas Oyapock. L'objectif du stage est d'organiser et de structurer les données rassemblées pour 
aboutir à une production cartographique normalisée. 

TRAVAUX ATTENDUS : Structuration de bases de données et cartographies, réalisation d'entretiens 
et relevés de terrain, présentation des résultats lors de séminaires de restitution, rédaction d'un 
rapport de recherche et éventuellement participation à une publication scientifique 

DURÉE : 6 mois (1er avril 2015 - 30 septembre 2015). 

INDEMNISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL : 
- Gratification de 437 euros par mois ; 
- Prise en charge du transport ; 
- Participation forfaitaire pour le séjour en Guyane. 

Ce stage d'une durée de 6 mois se déroulera de manière partagée à l'Université Lille 1 et en Guyane. 
Le terrain de la recherche est situé dans la zone transfrontalière Guyane française 
et Amapá brésilienne. 

PROFIL DU CANDIDAT :  
- Master 2 en cours (de préférence avec une orientation Recherche) ; 
- Formation, compétences et qualités requises : Géographie. De très bonnes compétences en 
géomatique. Intérêt pour le travail de terrain. Capacité à travailler en équipe et à distance. Une 
connaissance préalable de l'outre mer ou du Brésil sera appréciée. 

 



CONTACTS :  
 

Envoyer CV détaillé et lettre de motivation, par mail (2 fichiers PDF), avant le vendredi 19 décembre 
2014   14h    à 

Valérie MOREL, Maître de Conférences en géographie, Laboratoire Discontinuités,                 
Université d'Artois      valerie.morel@univ-artois.fr  

et  

Philippe DEBOUDT, Professeur des universités en géographie, Laboratoire TVES,                      
Université Lille 1               philippe.deboudt@univ-lille1.fr  

CALENDRIER : 

- Envoi des candidatures : avant le vendredi 19 décembre 2014 12h ; 
- Sélection des dossiers : semaine du 5 janvier 2015 ; 
- Audition des candidat(e)s en visio : semaine du 12 janvier 2015. 

 


