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risque de tsunamis 
 
 

Description du projet de recherche doctoral 

L'objectif principal de cette thèse sera de cartographier les enjeux du littoral 
méditerranéen du Maroc face aux risques de submersions marines associés aux 
tsunamis. Ce risque est par essence aléatoire dans le temps et dans l'espace, car l'aléa 
à l'origine de la submersion marine reste encore mal défini et imprévisible malgré des 
études géologiques récentes (cartographie des failles actives et des glissements sous-
marins) dont les volumes d'eau arrivant à la côte peuvent être modélisés. Tout l'enjeu 
de ce travail est de délimiter les zones susceptibles d'être submergées en fonction des 
paramètres topographiques et géomorphologiques (plages, zones basses 
deltaïques…) et surtout de quantifier les enjeux présents sur ces territoires sensibles 
(stations balnéaires, activités portuaires, population exposée…) afin d'anticiper la 
gestion du risque (évacuation, mise en sécurité des biens et des personnes), ainsi que 
le retour à la normale en particulier de l'activité économique.   

L'approche géographique par emboîtement d'échelles permettra de quantifier les 
enjeux présents sur le littoral méditerranéen du Maroc en partant des zones 
densément peuplées comme la région allant de Martil à Ceuta ou celle de la baie 
d'Al Hoceima et en zoomant sur les espaces sensibles pour appréhender l'espace à 
l'échelle des habitations, de proposer des quantifications précises de ces enjeux 
(nombre de maisons potentiellement inondées, nombre de personnes à évacuer, 
coût économique des pertes éventuelles…).    

Ce projet de recherche doctorale s'appuit sur le programme de recherche 
pluridisciplinaire ALARM (Evaluation des ALéas fond de mer et Analyse des Risques en 
mer Méditerranée) piloté par Sara Lafuerza du laboratoire ISTeP de Sorbonne 
Université (UMR 7193). Ce programme pluridisciplinaire associant géologues, 
modélisateurs, statisticiens, géographes, est financé par le CNRS et l'IRD suite à l'appel 
"défi risques naturels" depuis 2018 et continue de l'être pour l'année 2020. Ce projet de 
thèse bénéficiera de l'appui des collègues marocains de l’université Abdelmalek 
Essaadi de Tétouan.  

Ce projet de thèse s'inscrit dans le thème 2 de l'Institut de la mer de Sorbonne 
Université : "Changements globaux, risques et adaptations". Une approche 
transversale entre géologie, modélisation et géographie sera développée dans cette 
recherche doctorale. Les spécificités (i) du domaine océanique sont pris en compte : 



les glissements sous-marins et la sismicité source de tsunamis en mer d'Alboran 
analysés par les géologues et la modélisation hydraulique menée par les 
modélisateurs mathematiciens du programme ALARM permet de quantifier les 
volumes d'eau à la côte (consécutifs aux glissements et failles) et (ii) du domaine 
littorale avec les impacts de ces tsunamis sur les côtes méditerranéennes du Maroc, 
partie gérée par les géographes du programme. Le projet de thèse répondra donc à 
ces questions de cartographie des enjeux tout en étant critique sur les aléas.  

 

Le profil de l'étudiant recherché 

L'étudiant qui sera retenu pour ce contrat doctoral sera géographe de formation, ou 
titulaire d'un Master 2 en sciences de l'environnement ou en géosciences avec des 
compétences équivalentes. Il devra maîtriser les outils géomatiques et 
cartographiques (SIG et cartographie d'édition), les analyses statistiques. Des 
compétences en modélisation de l’aléa seraient appréciées. Il devra avoir une 
grande autonomie mais également des aptitudes à travailler dans un collectif 
pluridisciplinaire, une appétance pour le travail de collecte des données sur le terrain 
notamment par l’utilisation d’outils numériques (GPS, applications), de bonnes 
qualités rédactionnelles.   
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Directeur de la thèse : 
Denis MERCIER  
Professeur des universités 
denis.mercier@sorbonne-universite.fr 
Sorbonne Université 
UFR de géographie et Aménagement 
191, rue Saint Jacques 
75005 Paris 
Unité de recherche : Laboratoire de Géographie Physique : environnements 
quaternaires et actuels (UMR 8591) 
 
Co-directrice de la thèse : 
Elia d’Acremont 
Maître de conférences HDR 
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75252 Paris cedex 05 
Unité de recherche : Institut des Sciences de la Terre de Paris (UMR 7193) 
 
Co-encadrante de la thèse : 
Sara Lafuerza 
Maître de conférences 
sara.lafuerza@sorbonne-universite.fr 
Sorbonne Université 
Institut des Sciences de la Terre de Paris  
Campus Pierre et Marie Curie Case 129 
4, place Jussieu 
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FICHE DE RENSEIGNEMENT 
 

Titre du projet de Recherche Doctoral : Cartographie des enjeux sur le littoral 
méditerranéen du Maroc face au risque de tsunamis 
 
Directeur de thèse porteur du projet : Denis MERCIER 
 
DOCTORANT : 
 
Civilité :  Mme   M. 

NOM :         Prénom(s) :       

Date de naissance :       /       /       

Commune de naissance :       

Département de naissance (si en France) :       

Pays de naissance :       

Nationalité :       

 

Email personnel (*) :       
Téléphone fixe :       
Téléphone portable (*) :       
Adresse postale :       
Code Postal :       
 
N° de sécurité sociale (si pertinent) (13 chiffres) :       Clé (2 chiffres) :       
N° INE (Identifiant National Etudiant) (si pertinent) :       
 
DIPLÔME d’accès au Doctorat :       
 
Etablissement d’obtention :       
Pays :       
Année d’obtention :         ou en cours d’obtention :  
 
(*) : renseignement obligatoire 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Pièces du dossier de candidature : 
 

 
 la présente fiche de renseignement complétée 

 
 un CV détaillé du candidat  

 
 une Lettre de motivation du candidat comprenant le projet professionnel envisagé (2 

pages)  
 

 les relevés de notes de M1 & du 1er semestre de M2  
 

 éventuellement une/des lettres de recommandation (stages M1,M2 ou autres)  
 
 

Date limite d’envoi des dossiers de candidature :  
1er juin  2020 

 
par e-mail à 

denis.mercier@sorbonne-universite.fr 
elia.dacremont@sorbonne-universite.fr 

sara.lafuerza@sorbonne-universite.fr 
  
 

 
Calendrier prévisionnel 
 

● Début mai 2020 : annonce des résultats de la phase de présélection des projets  
● Mise en ligne des sujets présélectionnés sur le site du collège doctoral 
● Début juin : sélection des étudiants par les futurs encadrant(e)s de thèse 
● Entre le 6 et le 10 juillet 2020 : audition par un jury ad hoc des candidats 

sélectionnés (un par sujet de thèse) 
● Juillet 2020 : nnonce des résultats de la phase de sélection 


