
APPEL A CANDIDATURE 
Thèse en géomorphologie fluviale et géochimie 

Financement : CNRS 
 
Titre : Impact des aménagements fluviaux sur la dynamique et la composition des 
transferts et dépôts sédimentaires du Rhin supérieur : couplage d’approches 
géomorphologiques et géochimiques 
 
Direction :  
Laurent Schmitt - Laboratoire Image Ville Environnement (LIVE) - Université de Strasbourg  
François Chabaux - Laboratoire d’Hydrologie et de Géochimie de Strasbourg (LHYGES) - 
Université de Strasbourg 
Dominique Badariotti - Laboratoire Image Ville Environnement (LIVE) / OHM Fessenheim - 
Université de Strasbourg 
 
Contexte et objectifs de la thèse :  
Le projet de thèse se propose de reconstruire la dynamique spatio-temporelle des dépôts 
sédimentaires dans le Rhin Supérieur et de leur composition minéralogique et chimique en 
relation avec l’évolution industrielle, agricole et urbaine de cette région, depuis les débuts des 
aménagements du Rhin, jusqu’à aujourd’hui. Ce travail s’appuiera sur la combinaison 
d’approches de géomorphologie, de sédimentologie et de traçages géochimiques et 
isotopiques. Le travail de thèse participera aux efforts développés actuellement pour 
reconstruire l’histoire de l’évolution du socio-écosystème du Rhin supérieur, sur une fenêtre 
temporelle couvrant : 1. les périodes antérieures aux aménagements du Rhin (plusieurs 
siècles), 2. celles des aménagements du Rhin du XIXè siècle jusqu’aux transformations les 
plus récentes marquées par la canalisation du fleuve et l’industrialisation de cette région (XXè 
siècle) et 3. celle récente de l’annonce de la fermeture du CNPE (Centre Nucléaire de 
Production d’Electricité) de Fessenheim.  
Le croisement d’analyses géochimiques des sédiments historiques du Rhin avec une 
caractérisation géomorphologique fine des paléo-chenaux du fleuve, qui ont constitué des 
pièges à sédiments fins potentiellement pollués (hotspots de polluants ; Eschbach et al., 2018), 
est particulièrement prometteuse. Cette recherche interdisciplinaire, géochimique et 
géomorphologique, apportera des éléments d’informations majeurs pour l’établissement de 
l’état actuel du socio-écosystème de Fessenheim (établissement d’un point zéro), 
indispensable pour évaluer comment l’arrêt puis le démantèlement du CNPE Fessenheim 
impactera son socio-écosystème. Il devrait également conduire à des retombées 
opérationnelles en termes de restauration fluviale. L’ensemble du travail devrait aider au 
développement de méthodologies transposables à d’autres contextes fluviaux. 
 
Un premier objectif de la thèse sera d’appliquer et de développer les approches de traçages 
géochimiques et isotopiques pour caractériser les sources des différents flux chimiques 
transportés par les eaux et sédiments du Rhin et déconvoluer les flux ‘naturels’, des flux liés 
aux activités anthropiques. Différents outils de traçage géochimique seront mobilisés, selon 
les besoins, en fonction des types de contaminants. Dans la phase initiale de la thèse, l’accent 
sera mis sur les contaminations métalliques par les industries, les infrastructures hydrauliques, 
les activités agricoles et/ou les activités urbaines. Ce travail s’appuiera sur un premier 
inventaire en cours permettant de définir les traceurs en fonction des types de 
pollutions/activités (thèse en cours menée par ailleurs). 
Le second objectif sera d’évaluer comment l’analyse des signaux enregistrés dans les formes 
fluviales et les sédiments du Rhin (paléo-chenaux du Rhin recoupés par les aménagements, 



autres compartiments de la plaine alluviale…) permet de reconstruire l’évolution passée de 
ces contaminations. Associés à des études menées en parallèle sur l’évolution industrielle, 
agricole et urbaine de cette région, ces travaux devraient aider à évaluer les impacts de ces 
aménagements sur le fonctionnement de l’hydrosystème fluvial rhénan, incluant la nature et 
l’intensité des processus de transport et de sédimentation dans le Rhin. Ce travail mobilisera 
les approches de géomorphologie (analyse géomatique diachronique, étude des profils en long, 
analyse du LIDAR…) et sédimentologie (granulométrie…) adaptées pour dresser une 
cartographie fine des paléo-chenaux rhénans, en définir la chronologie fine de mise en place 
et sélectionner les plus pertinents à carotter pour leur analyse minéralogique et géochimique. 
Une nouvelle méthode géochronologique à haute résolution stratigraphique sera utilisée, en 
collaboration avec l’Université de Freiburg.  
 
Compétences recherchées :  
La/le candidat(e) aura un master en géographie physique, géoscience, environnement ou un 
diplôme d’ingénieur recouvrant au moins en partie ces disciplines. Une expérience de 
recherche en géomorphologie fluviale et géochimie serait appréciée. Il/elle devra s’intégrer 
dans une équipe de recherche pluridisciplinaire formée de géographes, hydro-géochimistes, 
géochronologues, juristes et économistes et devra donc montrer un intérêt pour des recherches 
interdisciplinaires.  
 
Localisation et rémunération :  
France, Strasbourg, Laboratoires LIVE et LHYGES (Campus central de l’Université de 
Strasbourg).  
Ecole Doctorale : "Sciences de la Terre et de l'Environnement" (n° 413). 
Etablissement de rattachement : Université de Strasbourg. 
Type de poste et salaire : CDD CNRS (contrat doctoral CNRS) de 3 ans pour un salaire 
mensuel brut de 2135 €, soit 1683 € net/mois.  
Frais d’environnement de la thèse : la thèse s’intègrera dans le projet IDEX Juxta Rhenum de 
l’Université de Strasbourg (2018-2019) et à l’Observatoire Homme Milieu (OHM) 
Fessenheim (2019-2026 ; CNRS). Il pourra bénéficier de soutiens financiers de ces structures 
de recherche. 
 
Comment postuler ? 
Le candidat doit envoyer au plus tard le 30 mai 2019 (24 :00) une lettre de motivation et un 
CV détaillé, ainsi que les noms et adresses de deux référents scientifiques (possibilité 
d'envoyer également des lettres de recommandation), à Laurent Schmitt - 
laurent.schmitt@unistra.fr et/ou François Chabaux - fchabaux@unistra.fr . Laurent Schmitt et 
François Chabaux pourront fournir des informations complémentaires sur le projet de thèse si 
nécessaire et pourront demander aux candidats des informations complémentaires. 
Un entretien avec les candidats sélectionnés après examen des lettres de motivation et du CV 
aura lieu à Strasbourg le vendredi 6 juin 2019 (matin). 
 


