
Aix-en-Provence, le 30 octobre 2014

Objet : Proposition de Stage

La Direction générale de l’Aménagement, du Logement et de la Nature, du Ministère de 
l’Écologie du Développement durable et de l’Énergie a mis en place en 2011 la Stratégie 
Nationale de Gestion Intégrée du Trait de Cote. Pour plus d'informations :

http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/12004_Strategie-gestion-trait-de-cote-
2012_DEF_18-06-12_light.pdf

L'axe A de cette stratégie Nationale "Développer l’observation du trait de côte et identifier 
les territoires à risque érosion pour hiérarchiser l’action publique" prévoit une sous action 
intitulée "Mise à jour des catalogues sédimentologiques".

Le travail attendu consiste à recenser, à consolider et à mettre à disposition un socle de 
connaissances de référence partagé sur l'évolution du littoral. Il sera réalisé au travers de la 
constitution des comités de rédactions locaux et aussi au niveau national.

Le stage portera sur la mise à jour du Catalogue sédimentologique en Corse

Service d’accueil : Cerema Direction Territoriale Méditerranée (DREC / SRILH)

Lieu du stage : 30 Avenue Albert Einstein, 13593 Aix-en-Provence

Tuteur du stage : Christophe Esposito

Sujet du stage : Participation à l’actualisation du catalogue sédimentologique en Corse

Compétences : Connaissance des domaines littoraux, Géomatique

Profil souhaité : Master 1 ou Master 2

Durée du stage : 3 à 6 mois

Rémunération : La gratification est de 436,05€ pour un temps complet

Pour tout renseignement contacter : Pour une candidature :

Christophe Esposito Adresser lettre de motivation,
Cerema Direction Territoriale Méditerranée coordonnées et CV par e mail‐
DREC / SRILH à Christophe Esposito

Tel : +33 (0)4 42 24 79 57
E mail : christophe.esposito@cerema.fr‐
Page web : http://www.cerema.fr
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