
      
 

Offre de thèse  
 

Reconstruction des forçages climato-anthropiques sur l'évolution des paysages Normands : étude 
croisée des archives carbonatées terrestres et géohistoriques des modes d'occupation du sol. 

 

• Contexte 

Le projet doctoral PAL-ANTRO-NOR s’inscrit dans le cadre du projet RIN PALECONOR (2019-2022) qui 
ambitionne de mener une recherche nouvelle sur les spéléothèmes afin de pallier le manque d’archives 
naturelles continues et à haute résolution en Normandie http://umr-idees.fr/2020/04/06/pal-eco-
nor/. La thèse est centrée plus particulièrement sur l’étude des forçages anthropiques allant de la période 
gallo-romaine jusqu’au 20e siècle, en couplant : i) l’approche diachronique et spatiale des paysages et de 
la modification de leur aménagement avec ii) une approche temporelle et analytique sur les traceurs des 
impacts anthropiques dans les formations carbonatées (spéléothèmes, tufs) issues des cavités/carrières 
ou des sources karstiques. Quatre sites d’études recelant des formations carbonatées sont retenus dans 
le cadre de cette thèse doctorale : les carrières/grottes de Caumont (Eure), la carrière de St-Vigor-
d'Ymonville (Seine-Maritime), la carrière de pierre de Caen (Calvados) et la source de la Bruisseresse 
(Seine-Maritime).  
Dans un premier volet, l’étude géo-historique des occupations du sol est envisagée pour appréhender 
l’évolution des paysages normands durant les derniers millénaires. La plupart des paysages actuels sont 
la résultante de changements successifs de la couverture végétale et plus généralement de l’occupation 
des sols (forets, mise en friche, pâturage, agriculture) depuis plusieurs millénaires et de sa transformation 
profonde (urbanisation, industrialisation). Plusieurs études générales sur la Normandie montent en effet 
des mutations paysagères liées notamment à une modification des usages agricoles, des mutations 
industrielles et aussi des crises socio-économiques majeures durant le petit âge glaciaire (ca. 1500-1850 
A.D.). Ces études se basent essentiellement sur l’étude des sources archéologiques ou historiques, cartes 
anciennes et photos aériennes des plusieurs sites normands et permettent ainsi de dresser une diachronie 
précise sur les mutations paysagères générales en Normandie. Une analyse précise des sources géo-
historiques disponibles sur les 4 sites d’études et retranscrites sous la forme d’une cartographie des 
mutations paysagères sous SIG permettrait de dresser des frises spatio-temporelles de l’évolution des 
occupations des sols de surface, comparables entre les sites d’études. 
 
Dans un deuxième volet, l’investigation des formations carbonatées de surface et souterraines (calcite) 
sur plusieurs sites et couvrant plusieurs périodes allant de la période gallo-romaine jusqu’au 20e siècle, a 
pour but de renseigner à la fois sur les changements climatiques du passé et les impacts anthropiques sur 
les écosystèmes normands. Les formations carbonatées révèlent être une excellente archive pour 
reconstituer, à travers l’analyse géochimiques des isotopes stables et des éléments traces, les conditions 
de disponibilité de l’eau, la variabilité de la température en surface, certains paléo-polluants (Pb, S) sur 
les périodes très récentes et la couverture végétale en surface durant les périodes récentes et passées. 
Un travail de datation et de géochimie analytique sur certains traceurs sera alors engagé sur des 
formations carbonatées (stalagmites/planchers prélevés dans les cavités/carrières, tufs calcaires 
précipités au niveau des sources karstiques) afin de renseigner les périodes de ruptures dans les paysages 
normands ainsi que les modifications qu’ils ont subi au cours des derniers siècles. L’usage des 
spéléothèmes comme archive naturelle pertinente et disponible en Normandie pour la reconstitution des 
impacts paléo-anthropiques sur les écosystèmes normands, reste novateur et utile pour une comparaison 
intra- et extrarégionale. 
Retracer les forçages anthropiques sur le temps de l’Holocène-tardif et reconstituer les paléo-pollutions 
sur une période plus récente à partir de l’analyse géochimique des archives carbonatées est essentielle 
pour documenter des mutations effectuées sur le paysage normand sur une échelle spécifiquement 

http://umr-idees.fr/2020/04/06/pal-eco-nor/
http://umr-idees.fr/2020/04/06/pal-eco-nor/


      
temporelle. Le croisement avec les sources historiques (archives, cartes) documentant l’évolution des 
paysages de surface d’un côté et les mutations industrielles de l’autre avec les traceurs géochimiques 
spécifiques à ces impacts anthropiques récents, permet ainsi de croiser à la fois les méthodes analytiques 
et spatio-diachroniques. 
 

• Cadre scientifique et institutionnel  

Le.la doctorant.e sera rattaché.e à l’ UMR IDEES 6266 CNRS et travaillera en étroite collaboration avec les 
membres du laboratoire dans les visites et la connaissance des caractéristiques des sites étudiés, dans la 
préparation des échantillons pour les analyses géochimiques et dans l’interprétation des résultats. Les 
membres du laboratoire IDEES notamment dans le nouvel axe de recherche ‘Interaction Sociétés-
Environnements passées et actuelles’ collaborent avec plusieurs laboratoires français et étrangers. Le 
doctorant sera amené à effectuer des analyses géochimiques au laboratoire des sciences du climat et de 
l’environnement (LSCE UMR 8212 CNRS) à Gif Sur Yvette (78) ainsi que dans d’autres laboratoires 
étrangers. 
 

• Profil recherché  

Nous recherchons un(e) candidat(e) titulaire d’un M2 ou un(e) ingénieur(e) sérieux(se) et motivé(e) par 
la recherche, ayant des connaissances solides en géosciences, notamment le karst et les processus 
paéloenvironnementaux. La thèse ayant une forte composante de terrain et de laboratoire, le ou la 
candidat(e) devra être capable de monter et gérer des campagnes de terrain (échantillonnage, mesures 
continues) en carrières/grottes ou en plein air. Il ou elle devra être autonome mais également capable de 
s’intégrer dans une équipe de recherche pluridisciplinaire (géomorphologie, géographie, géochimie, 
archéosciences) et de mener des mesures analytiques en laboratoire. Le ou la candidat(e) devra ainsi 
pouvoir gérer des échanges avec plusieurs équipe de recherches français et étrangers, mais également 
participer à des conférences et échanges scientifiques. Nous recherchons un titulaire d’un Master 
(géographie physique, sciences de la terre, chimie) ou d’un diplôme d’ingénieur, ayant : 
- une connaissance solide en géographie physique/ géosciences ; 
- une maitrise des logiciels SIG et le montage d’une base de données cartographiques ; 
- une connaissance des traitements en géochimie analytique serait un plus ; 
- une bonne capacité rédactionnelle en français et en anglais. 
 

Les candidatures des étudiant(e)s en train de finaliser leur master sont acceptées. 
 

• Encadrement  

- Damase Mouralis (Professeur de géographie à l’université de Rouen-Normandie, directeur du laboratoire 
IDEES -Rouen) 
- Carole Nehme (Maitres de conférences en géographie à l’université de Rouen-Normandie) 
- Edwige Pons-Branchu (Maitres de conférences HDR en géologie à l’université de Versailles St-Quentin 
en Yvelines). 
 

• Informations pratiques 

Date limite de Candidature : 1 septembre 2020. La personne doit être disponible au moment de la 
candidature et la date limite du début contrat étant fixée au 1 novembre 2020.  
Le contrat est basé à l’université de Rouen (Campus de Mont-Saint Aignan) au sein de l’UMR IDEES 
(http://www.umr6idees.fr/) et de l’école doctorale HSRT de la COMUE de Normandie. Le dossier de 
candidature doit comporter un curriculum vitae et une lettre de motivation et doit être envoyé aux 
adresses mails suivantes : damase.mouralis@univ-rouen.fr ; carole.nehme@univ-rouen.fr 
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