
Appel à candidature 

Thèse en géographie physique 

 

« Systèmes littoraux de Mayotte : nouvelles dynamiques morpho-

sédimentaires en contexte de subsidence rapide » 

 

1. Encadrement et environnement 

Encadrement de la thèse : Gwenaëlle Pennober (Professeur, Univ. La Réunion, UMR 228 

Espace-Dev et Matthieu Jeanson (Maître de conférences, Centre Universitaire de Mayotte, 

UMR 228 Espace-Dev). 

Début de la thèse : septembre 2020 (durée 36 mois) 

Le·a candidat·e retenu·e sera localisé·e au Centre Universitaire de Mayotte à Dembeni. 

 

2. Pour candidater 

Candidature à adresser avant le 27 juin 2020 (12h00) à Matthieu Jeanson :  

matthieu.jeanson@univ-mayotte.fr 

Pièces à joindre au dossier : 

• Copie d'une pièce d'identité 

• Copie du diplôme de Master  

• Copies des relevés de notes licence (L3) et master (M1 et M2) 

 Mémoires de Master 1 et de Master 2 

• Une lettre de motivation 

• CV complet 

Les candidats retenus seront invités à un entretien par visioconférence 

 

3. Contexte général de la thèse 

Mayotte, île du canal du Mozambique, traverse une crise tellurique inédite qui se manifeste 

notamment par un essaim sismique et par une subsidence de l’île comprise entre 9 et 17 cm 

selon les côtes. L’origine de cette crise semble être liée à une source en déflation localisée 

entre 40 et 80 km à l’est de Mayotte et à une profondeur de 30 km environ (Cesca et al., 2020). 

Ce phénomène qui se conjugue avec une élévation généralisée du niveau des océans est 

vecteur d’une augmentation des forçages météo-matins qui constitue un facteur déterminant 

dans l’augmentation des risques naturels côtiers (érosion, submersion) et peut menacer la 

durabilité à long terme des communautés et d’écosystèmes emblématiques tels que les récifs 
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coralliens et les mangroves. Ce phénomène positionne Mayotte comme un site atelier 

remarquable pour évaluer les impacts d’une élévation rapide du niveau des océans sur les 

littoraux insulaires tropicaux. L’environnement côtier de l’île de Mayotte se caractérise par 

l’existence d’un vaste complexe récifo-lagonaire au sein duquel se développe un littoral 

particulièrement diversifié et marqué par la présence de mangroves, plages de poches et 

falaises. Chacun de ces environnements présente une dynamique et une vulnérabilité propre 

renforcée par le rôle déterminant des plateformes récifales qui jouent sur l’atténuation et la 

transformation des vagues incidentes et donc sur la morphodynamique des littoraux 

adjacents. Des études réalisées par l’équipe du centre universitaire de Mayotte, sur l’évolution 

des systèmes littoraux, ont permis de mettre en place un réseau d’observation de la 

dynamique côtière sur l’île de Mayotte et de caractériser l’évolution du trait de côte lors des 

dernières décennies (Jeanson et al., 2013, 2014, 2019). Les résultats de ces travaux ont permis 

d’estimer les dynamiques à court et moyen termes de plusieurs secteurs du littoral mahorais 

et permettront plus facilement de les dissocier des conséquences directes de la subsidence 

actuelle de l’île. Ce projet de thèse prendra appui sur différents programmes de recherche en 

cours, notamment les projets ALLIANCE (IRD/CNRS) et METRONOME (CC de Mayotte), et sera 

intégré à l’observatoire du littoral de Mayotte (coordonnée par la DEAL) permettant ainsi de 

bénéficier d’un réseau d’expertise et d’une mutualisation de ressources technologiques.  

Cette thèse sera réalisée au sein de l’UMR Espace-dev (http://www.espace-dev.fr/). Elle 

s’inscrit dans les axes de recherche portés par les implantations de Mayotte et de la Réunion 

autour des questions de dynamique des littoraux insulaires biodétritiques autour des sites 

labellisés au sein du SNO Dynalit (label INSU). Le·a doctorant·e sera inscrit·e à l’école doctorale 

(ED 541) de l’Université de La Réunion 

 

 

4. Objectif de la thèse et compétences attendues 

L’objectif est de caractériser les conséquences de la subsidence actuelle sur l’évolution des 

systèmes bio-géomorphologiques littoraux et sur les problématiques de recul du trait de côte. 

Ce projet d’appuiera sur des campagnes de mesures morphologiques et sédimentaires afin 

d’observer et suivre la réaction des systèmes littoraux (1 fois par semestre au minimum, saison 

sèche/saison humide, et à haute fréquence en cas de survenue d’un évènement à forte 

énergie ou en cas de changements rapides). Parallèlement à ces observations, des appareils 

de mesures hydrodynamiques (capteurs de pression, courantomètres) seront implantés pour 

estimer les processus de couplages hydro-sédimentaires en action. Les observations in situ 

seront accompagnées d’une caractérisation et/ou d’un suivi 3D des corps sédimentaires et 

des écosystèmes associés à très haute résolution spatiale s’appuyant sur des techniques de 

stéréo-photogrammétrie à partir d’images aériennes acquises par drone et de photographie 

sous-marines. Ce programme d’acquisition de données sera réalisé grâce au parc instrumental 

aujourd’hui disponible au CUFR de Mayotte (station totale, capteurs de pression, 

courantomètres, GPS RTK, drone, …). Une approche par modélisation numérique sera 

également conduite pour améliorer la compréhension des impacts d’une remontée rapide du 

niveau marin et appréhender la modification des processus bio-hydro-sédimentaires dans la 

zone intertidale. Ces simulations serviront également à identifier les paramètres 



hydrodynamiques clés responsables des impacts observés pour la définition des seuils 

morphogènes. Différents niveaux d’élévation pourront être simulés, de ceux actuellement 

constatés à d’autres plus importants dans la perspective de la poursuite de la subsidence dans 

les mois/années à venir. Les mesures hydro-sédimentaires réalisées sur les sites serviront 

également à valider ces modélisations numériques. Les résultats collectés in situ et ceux issus 

des modélisations permettront de définir les paramètres clés déterminants les ajustements 

bio-géomorphologiques et les seuils morphogènes des systèmes littoraux en réponse à ce 

phénomène de subsidence rapide. Par extension, cette étude permettra d’anticiper les 

impacts de l’élévation du niveau marin prévue par les projections actuelles à l’horizon 2040.  

L’étudiant·e devra faire preuve d’organisation, d’autonomie, de capacité de synthèse et devra 

montrer un attrait certain pour les domaines des géosciences, l’écologie et l’environnement. 

Il participera à des campagnes de terrain et réalisera des analyses en laboratoire. Le projet 

nécessite une bonne expérience en géomatique (SIG, photogrammétrie, télédétection) ainsi 

qu’en modélisation et/ou programmation. Le·a candidat·e devra être à l’aise avec le travail de 

terrain, notamment en milieu parfois contraignant (chaleur, humidité). Une première 

expérience de recherche en géomorphologie littorale et une connaissance des écosystèmes 

côtiers tropicaux seraient appréciées. 
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