
 

 

 

Offre de stage de Master / Master Internship offer 

Date of the offer: 12/2019 

Tuteur du stage et Laboratoire d’accueil / Internship supervisor and Host 

laboratory:  

Laboratoire / Lab: Environment Ville Société 

Chef d’équipe / Team leader:  

 PIÉGAY Hervé, research Director, herve.piegay@ens-lyon.fr 

Encadrants / Supervisors: NAVRATIL Oldrich et CASSEL Mathieu 

Personne à contacter / Contact e-mail: mathieu.cassel@ens-lyon.fr  

Adresse du stage / Address of the internship:  

ENS de Lyon, 15 Parvis René Descartes BP 7000 – 69342 Lyon FRANCE 

Site internet de l’équipe / Team Website: http://umr5600.cnrs.fr/fr/accueil/  

Langues parlées dans l’équipe / Languages spoken in the lab: Français/Anglais 

Titre du projet de recherche / Research project title: GREENDAM 

Mots clés / Keywords: Mesure du charriage, Traçage sédimentaire, Géophone  

Description du projet / Project description (subject and technics): 

Le projet GreenDam (2020 à 2025) vise à élaborer des protocoles innovants pour évaluer la 

transparence des barrages hydroélectriques au transit sédimentaire et repose sur deux outils 

innovants et complémentaires permettant le suivi du charriage : (1) des traceurs 

sédimentaires artificiels équipés (RFID – actifs – UHF (Cassel et al., 2017)) et (2) des micro-

stations géophone. 

Dans le cadre de ce projet, le laboratoire EVS propose un stage de recherche en 

Master d’une durée de 6 mois (mars-aout 2020). Les objectifs du stage sont 1) la 

préparation, 2) la réalisation d’une campagne de suivi sur le terrain d’une durée de 3 à 4 

semaines entre mai et juin puis l’analyse croisée des observations obtenues par les deux 

méthodes de mesures et enfin 3) l’analyse des données ainsi recueillies.  

Le terrain d’étude sera la rivière Séveraisse, une rivière alpine du massif des Ecrins 

présentant une succession spatiale de tronçons à style divagant et en tresses (Misset et al., 

2020). La campagne de terrain comprend la confection des traceurs, leur injection dans le 

chenal de la rivière puis leur suivi quotidien ainsi que l’installation et la maintenance 

(remplacement de batterie, récupération des données) des micro-stations géophones. Les 

données collectées seront analysées avec la finalité d’inter calibrer les outils de mesure, puis 

intégrées à une chronique temporelle et comparées à celles des deux années précédentes. 
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Profil d’étudiant recherché : 

Titulaire d’un permis B automobile, le/la candidat(e) doit :  

- présenter des aptitudes au travail de terrain en rivière, des capacités d’observation et 

d’analyse et des qualités de rédaction ; 

- maitriser un logiciel de SIG (eg. QGIS) et d’analyse de données comme R ou Matlab 

(recommandé) ;  

- faire preuve d’autonomie, d’ingéniosité et de curiosité ; 

- avoir une bonne maîtrise de l’anglais ; 

- maitrise de l’écriture académique. 

  

Ce stage bénéficiera d’une gratification de 6 mois à partir de mars 2020 (≈560 euros/mois), 

avec tout l’environnement de travail requis au laboratoire et sur le terrain pour mener à bien 

ces recherches. 

Pour tout renseignement ou candidature, merci d’adresser un CV et une lettre de motivation 

avant le 31/12/2020 à l’attention de :  

- Mathieu Cassel, Laboratoire EVS :     mathieu.cassel@ens-lyon.fr 

Publications du laboratoire ou revue recommandée sur le sujet / Lab 

publications or recommended review on the subject (5 max): 

Cassel M., Piégay H., Fantino G., Lejot J., Bultingaire L., Michel, K., Perret F. Comparison of 
ground-based and UAV a-UHF artificial tracer mobility monitoring methods on a braided 
river. Earth Surface Processes and Landforms. publication acceptée 2019 

Cassel M, Dépret T, Piégay H. 2017. Assessment of a new solution for tracking pebbles in 
rivers based on active RFID: a new solution for tracking pebbles in rivers based on active 
RFID. Earth Surface Processes and Landforms 42 : 1938–1951. DOI: 10.1002/esp.4152 

Misset C et al. 2020. Combining multi-physical measurements to quantify bedload transport 
and morphodynamics interactions in an Alpine braiding river reach. Geomorphology 351 : 
106877. DOI: 10.1016/j.geomorph.2019.106877 
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