
                                   
 
 

Le LAboratoire de REcherche en Paysage (LAREP) et le Laboratoire Population Environnement 
Développement (LPED, UMR 151 AMU/IRD) proposent dans le cadre du projet D-Transect de 

l’appel d’offre ITTECOP 2012 (Infrastructures de Transports Terrestres, Paysages et 
Écosystèmes) un contrat à durée déterminée portant sur la réalisation d’une : 

 

 Cartographie de l’occupation du sol d’un territoire en mutation 

 
 
Type de contrat de travail : CDD  
 
Niveau requis : Master 2 
 
Rémunération brute mensuelle : 2023 euros  
 
Durée : 2,5 mois 
 
Période : Février - Avril  2013 
 

Employeur : Ecole Nationale Supérieure de Paysage Versailles-Marseille 
 
Affectation et lieu d’accueil : Laboratoire Population Environnement et 
Développement (LPED), UMR 151 UP/IRD, site Aix-Marseille Université (Centre St 
Charles, case 10, 3, place Victor Hugo, 13331 Marseille, cedex 03, France, Tél. : +33 (0) 4 
13 55 07 4, Fax : +33 (0) 4 91 08 30 36 http://lped.org/) 
 
 
Contextualisation de la mission: Le LAREP et le LPED participent au programme de 
recherche ITTECOP conduit par le MEDDE, en coordination avec l’ADEME. Le projet « D-
Transect » - Les Délaissés des TRAversées de la Vallée de l’HuveauNe : diSpersion des 
Espèces, pratiques vernaCulaires, médiaTions paysagères proposé par l’ensemble de 
l’équipe s’articule autour des infrastructures de transports terrestres qui parcourent la 
basse vallée de l’Huveaune entre Aubagne et Marseille (Bouches du Rhône – PACA). Le 
site de la vallée de l’Huveaune est tout à fait pertinent pour aborder les différentes 
problématiques soulevées par le réseau d’infrastructures de transport de ce territoire à 
la fois sur le plan social, écologique, et paysager. Le choix des sites d’inventaires 
écologiques et de transects paysagers qui seront réalisés au cours de ce projet repose 
sur une connaissance fine des milieux qui entourent les infrastructures de transports de 
la vallée.  
 
Objectifs de la mission : La mission consiste à caractériser l’occupation du sol de la vallée 
de l’Huveaune et particulièrement aux abords de la voie ferrée qui parcoure la vallée. 
Cette caractérisation s’appuiera sur une analyse diachronique de documents mis à 



disposition (photographies aériennes, cartes, documents de projet…) et permettra la 
réalisation de cartes thématiques. Une vérification de terrain devra être également 
opérée afin d’actualiser les derniers changements d’occupation du sol qui auront eu lieu 
au cours de l’année dans la vallée. Une typologie des interfaces jardins/friches/voie 
ferrée devra être également réalisée à partir d’un ensemble de descripteurs (surface de 
la parcelle, type de délimitation (haie, grillage…), statut de la parcelle (public/privé)…).  
 
Contenu de la mission: 

- Analyse de photographies aériennes et des documents mis à disposition  

- Réalisation de cartes 

- Vérification terrain et actualisation des données 

- Relevés de descripteurs physiques sur le terrain et établissement d’une typologie 

des interfaces 

 
Profil recherché : un géographe ou un écologue maîtrisant les techniques d’analyse 
spatiale 
 
Compétences requises:  

• Très bonnes connaissances en géomatique (maîtrise des logiciels Map info, 
Arcgis) 

• Capacité à réaliser des cartes 
• Un intérêt pour la nature 
• Autonomie sur le terrain 
• Capacité de travail en équipe  

 
 
Calendrier et procédure de recrutement : 

Envoyer un CV et une lettre de motivation avant le 10 janvier 2013 par mail à Audrey 
Marco, Maître de conférences en Ecologie végétale au sein du LAREP : 
a.marco@versailles.ecole-paysage.fr ; 04 91 91 81 82 
 


