
OFFRE DE STAGE DE MASTER 2 (ANNEE 2014/2015) 

 

SUJET  

Dynamique fluviale, risques d’origine fluviale et endiguements en vals de Loire durant les 
deux derniers millénaires 

 
PROBLEMATIQUE 

Les travaux de recherche interdisciplinaires menés depuis 15 ans dans le bassin versant de la 
Loire moyenne et aval ont renouvelé notre connaissance de 1/ la variabilité de l’activité fluviale 
de la Loire en réponse aux variations hydro-climatiques séculaires et pluriséculaires 2/, de l’âge 
et de la localisation des premiers endiguements de la Loire et 3/, des risques d’origine fluviale et 
de leur gestion par les sociétés depuis la période gallo-romaine (Burnouf et Carcaud 1999, 
Burnouf et al. 2002, Carcaud 2004, Garcin et al. 2006, Castanet 2008, Castanet 2014, Castanet et 
al. 2014).  
Les travaux de recherche qui seront réalisés dans le cadre du sujet de master proposé ci-après 
devront permettre d’apporter des éléments de réponse, nouveaux et affinés spatialement et 
temporellement, aux questions suivantes. 

o Quelles furent les réponses fluviales aux changements climatiques et environnementaux 
(séculaires à pluriséculaires) et aux impacts anthropiques ?  

o Quels furent les morphologies et les chronologies des endiguements de la Loire ?  
o Comment évoluèrent les risques d’origine fluviale sur la longue durée ?  

 
 

ESPACE(S) 

Vals de Loire (val d’Orléans et val d’Authion dans les bassins moyen et aval de Loire). 

 

APPROCHES ET METHODES 

o Approche hydro-géomorphologique (paléo-hydrographie, paléo-hydrologie, paléo-
hydraulique), morpho-stratigraphique et chrono-stratigraphique ; 

o Approche géoarchéologique : aménagements hydrauliques (digues) et occupations de la 
zone humide ;  

o Travaux de terrain : sondages sédimentaires, relevés de coupes stratigraphiques ; 
o Travaux de laboratoire  

o Sédimentologie (analyses) 
o Géomatique : analyse spatiale sous SIG (MNT LiDAR, carte archéologique, …) ;  
o Géophysique : analyse de données géophysiques (GPR, méthodes électriques) 

 

ENCADREMENT SCIENTIFIQUE 

Cyril Castanet (MCF, Laboratoire de Géographie Physique, Meudon), Nathalie Carcaud (Pr, 
Agrocampus Ouest, Angers), Joëlle Burnouf (Pr, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne). 

 



PROGRAMME DE RECHERCHE 

Travaux soutenus par le programme AGES – ANCIENT GEOMORPHOLOGICAL EVOLUTIONS - 
Evolutions Géomorphologiques anciennes de l’hydrosystème ligérien (bassin de la Loire) 
(2012-2016). Programme soutenu par l’Europe (Féder), l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 
l’Etablissement Public Loire. Programme labellisé par la Zone Atelier Loire (CNRS – INEE 
http://www.za-loire.org/) du réseau LTER-Europe (EUROPEAN LONG-TERM ECOSYSTEM 
RESEARCH NETWORK HTTP://WWW.LTER-EUROPE.NET/). Coordination et responsabilité 
scientifique du programme : C. Castanet 

 

PROFIL DU STAGIAIRE 

Etudiant(e) en Master 2 Recherche de Géographie, d’Archéologie (Géoarchéologie) ou de 
Géologie. Le(la) candidat(e) doit avoir des compétences dans les domaines de la 
géomorphologie/sédimentologie fluviale, de la géoarchéologie et des Systèmes d’Information 
Géographique (SIG). 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Durée du stage  

- 6 mois.  

Conditions financières 

- Gratification de stage : 436,05 euros / mois.  

Laboratoire(s) d’accueil 

Le(la) candidat(e) retenu(e) sera inscrit(e) en M2 recherche dans l'établissement de son choix. 
L'accueil de l'étudiant(e) au LGP ne concerne que la durée du stage. 

o UMR 8591 Laboratoire de Géographie Physique (Université Paris 1 / UPEC / CNRS) 
http://www.lgp.cnrs-bellevue.fr/index.html  

o Collaboration avec l’Agrocampus Ouest, Centre d’Angers – Département Paysage.  
http://www.agrocampus-ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-
ouest/organisation/departements/paysage 

Merci d’adresser lettre de motivation, coordonnées et CV par e-mail. 
 
Date limite de dépôt de dossier : le 31 octobre 2014 
 

 

 

 

 

 



CONTACTS 

 
Cyril CASTANET, MCF 
Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis, 
Département de Géographie 
UMR 8591 Laboratoire de Géographie Physique 
(Université Paris 1 / UPEC / CNRS) 
1 Place Aristide Briand FR-92195 Meudon Cedex  
Tel : +33 (0)6 32 63 92 07 / +33 (0)1 45 07 57 43  
E-mail : cyril.castanet@cnrs-bellevue.fr 
Page web 
http://www.lgp.cnrs-
bellevue.fr/personne.php?recordID=CASTANET 
 

Nathalie CARCAUD, PR 
Agrocampus Ouest Centre d’Angers, 
Département Paysage 
UMR CNRS "Espaces et sociétés" (ESO). Pôle 
Paysage.  
2 rue André Le Nôtre 49045 Angers cedex 01 
Tel : +33 (0)2 41 22 54 45 
E-mail : nathalie.carcaud@agrocampus-
ouest.fr  
Pages web  
http://labopaysage.jimdo.com/carcaud-
nathalie/  
http://www.agrocampus-
ouest.fr/infoglueDeliverLive/fr/agrocampus-
ouest/organisation/departements/paysage  
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