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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Formulaire demande de financement :  ARED -  ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur    SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr)    au format 

PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

 

Acronyme :    
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☐  UBS  ☒   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  

                                    SPI󠅓 BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☐ 

 

Identification du projet  

  

Intitulé du projet  DETOX : « Dynamique et Evolution des efflorescences algales TOXiques : 
signature temporelle à partir des sédiments littoraux bretons » 

Nom   Menier 

Prénom   David 

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale  S3 : atténuation ou adaptation au changement climatique 

DIS  Économie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique  Environnement, santé des océans et gestion du littoral 

DIS secondaire     

Levier thématique secondaire    

Axe transversal  Les transitions environnementale et écologique 

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention de l’HDR 2011 

Nom   Menier 

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/sml
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Prénom   David 

Adresse électronique  david.menier@univ-ubs.fr 

Tel  0297017145 

Expérience d’encadrement Octobre 2020 – en cours : Monsieur Paul DAGUINOS ; Titre : 
Bancs sableux et transferts sédimentaires à l'échelle d'une 
plate-forme à faibles apports : l'exemple de la plate-forme 
ouest-bretonne 
Financement : Bourse Région et CDE UBS ; Co-encadrements : 
Pascal LeRoy. (30%) et Nicilas Le Dantec (30%) 
Situation actuelle : CDI, Research development Engineer in 
datascience, Synpase informatique, Montpellier 
 
Octobre 2018-2022 : Monsieur Kalil TRAORE (Nationalité 
malienne) ; Titre :. Architecture de la couverture sédimentaire 
et enregistrement des fluctuations climatiques en Baie de 
Saint-Brieuc 
Financement : Bourse ministère ; Co-encadrement : Erwan 
Gensac. (30%) 
Situation actuelle : CDI, Research development Engineer in 
datascience, Synpase informatique, Montpellier 
 
Octobre 2016-Juillet 2022 : Monsieur Franto NOVICO 
(Nationalité indonésienne); Titre : Quaternary evolution of 
Coastal sedimentation in the Java Sea Indonesia (Research on 
marine geology geotechnics around the giant seawall in 
Jakarta. 
Financement: Bourse Etat Indonésien. Strategy on coastal 
zones management of Jakarta, integrated in the National 
Capital Integrated Coastal Development (NCICD) program  
Encadrement : 30%, Prof. Dr. Hendarmawan, Universitas 
Padjadjaran (Bandung, Indonésie), Co-encadrement 30%: D. 
Menier et 30% Dr Cipta, Universitas Padjadjaran 
Situation actuelle : CDI, Chercheur au Marine Geological 
Institute (Bandung) 
 
Mars 2014-Mars 2017 : Monsieur Benjamin SAUTTER, Titre : 
Late Paleozoic to Present Tectonic Evolution of Northwestern 
Malaysia Peninsula. 
Financement : Bourse Industrie TOTAL.  
Encadrement : 60%, M. Pubellier, Co-encadrement 40% : D. 
Menier. 
Situation actuelle : CDD, Ingénieur SIG Cartographe, CCGM 
Paris 
 
Mai 2013 - 5 Juillet 2016: Monsieur Manoj Mathew 
(Nationalité Indienne), Titre : Geomorphology and 
morphotectonic analysis of Sarawak, Borneo. 
Financement : Bourse Industrie PETRONAS.  
Encadrement : 100%, D. Menier.  
Situation actuelle : CDD, Post-doc, isblue IUEM 
 
Octobre 2012- Juillet 2016 : Madame Joselyn JIMENEZ 
(Nationalité vénézuélienne) ; Titre : Origine et dynamique des 
sédiments et des éléments métalliques de la Baie de Quiberon 
et du Golfe du Morbihan (France). 
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Financement : Bourse ARED, Région Bretagne et Conseil 
Général 56. 
Encadrement : 40%, D. Menier, Co-encadrement 60% : Evelyne 
Goubert (UBS). 
Situation actuelle : en poste aux USA/Californie 
 
Octobre 2009- Décembre 2012 : Monsieur Alexandre DUBOIS ; 
Titre : Evolution morphodynamique, multi-temporelle et 
impacts de l’évolution climatique sur les systèmes littoraux 
(vasières, plages, falaises) : exemples du Golfe du Morbihan et 
de la Presqu’île de Rhuys (France).  
Financement : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.  
Encadrement. 50%, D. Menier, Co-encadrement 50% : Mouncef 
Sedrati (U.B.S). 
Situation actuelle : CDI Ingénieur SIG, Fonction publique 
territoriale 
 
Septembre 2009 – Septembre 2012 : Monsieur Ong Meng 
CHUANG ; Titre : Cartographie et évaluation de la 
concentration en métaux lourds des sédiments marins 
superficiels en baie de Quiberon et dans le Golfe du Morbihan, 
rivière d’Auray (Golfe de Gascogne).  
Financement : Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche du governement Malaisien.  
Encadrement. 60%, D. Menier, Co-encadrement 40% : Prof 
Noor azhar Shazili (U.M.T). 
Situation actuelle : Associate Professor Unievrsité Malyasia 
Terrenganu 
 
Octobre 2008 – Novembre 2011 : Monsieur Guilhem 
ESTOURNES ; Titre : Architecture et facteurs de contrôle des 
bassins quaternaires immergés du précontinent armoricain : 
exemples de la paléovallée d’Etel (Bretagne Sud) et du bassin 
des Ecréhou (Golfe Normand Breton).  
Financement : Bourse CIFRE, Lafarge, Paris.  
Encadrement : 60%, D. Menier, Co-encadrement 40%: Prof 
François Guillocheau (Rennes 1).  
Situation actuelle : Consultant indépendant en Géosciences 
 
Septembre 2006-Septembre 2010 : Madame Soazic PIAN ; 
Titre : Mapping and predictive modelling of Morbihan coast: 
Assessment of erosion and geomorphological dynamic. 
Financement : Bourse Ministère.  
Encadrement. 50%, D. Menier, Co-encadrement 50% : Prof 
Hervé Régnauld (Rennes 2).  
Situation actuelle : Professeure certifiée de Géographie et 
d’Histoire (Éducation Nationale) 
 
Septembre 2006 – Décembre 2009 : Monsieur Camille TRAINI ; 
Titre : Mapping and predictive modelling of the filling of the 
estuary of the Vilaine. Université de Bretagne Sud. 
Financement : Bourse Ministère.  
Encadrement : 50%, D. Menier, Co-encadrement 50% : Jean-
Noël Proust (CNRS/Rennes 1).  
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Situation actuelle : Team Leader CRM South EMEA, Bayeuth, 
Bayern, Deustchland 

  

Unité de recherche  

  

Nom de l’unité  Laboratoire Geo-Ocean 

Acronyme de l’Unité  (umr xx, ….) UMR 6538 

Nom et prénom du responsable  Gutscher Marc-André 

Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

ASTRE (archives sédimentaires, transferts, paléo-
environnements) 

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

Babonneau Nathalie, Jorry Stephan 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom    

Prénom    

Unité de recherche    

Etablissement de tutelle    

 Expérience d’encadrement  

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom  Lambert 

Prénom  Clément 

Unité de recherche  UMR 6538 Geo-Ocean 

Etablissement de tutelle  Université Bretagne Sud (UBS) 

Expérience d’encadrement  

 

Nom  Penaud 

Prénom  Aurélie 

Unité de recherche  UMR 6538 Geo-Ocean 

Etablissement de tutelle  Université de Bretagne Occidentale (UBO) 

Expérience d’encadrement VALERO Clara (2022-en cours, UBO) – sujet : Etude rétrospective des 
socio-écosystèmes côtiers à partir des sédiments estuariens : 
trajectoires passées en Rade de Brest sur les deux derniers siècles – 
soutenance prévue en 2025 ; Direction (HDR) : Penaud Aurélie – co-
encadrement : Vidal Muriel (UMR 6538 Geo-Ocean), Sutton Jill (UMR 
6539 LEMAR). 
 
DAVID Ophélie (2020-en cours, UBS-UBO) – sujet : Variabilité 
climatique holocène et dynamiques d’anthropisation des bassins 
versants depuis le Néolithique : comparaison Bretagne Nord / 
Bretagne Sud – débutée en septembre 2020, soutenance prévue fin 
2023 ; Direction (HDR) : Goubert Evelyne – co-encadrement : Vidal 
Muriel, Penaud Aurélie. 
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Situation actuelle : thèse en cours. 
 
COUSSIN Vincent (2018-2021, UBO) – Sujet : Gradients climatiques 
continentaux et hydrologiques au cours de l’Holocène de la marge 
Algérienne au Golfe du Lion. Approche multi-proxies : palynologie, 
sédimentologie, biomarqueurs moléculaires et reconstructions 
climatiques –soutenue le 10/12/2021 – Direction (HDR) : Penaud 
Aurélie ; co-encadrement : Nathalie Combourieu-Nebout (MNHN-
HNHP, Paris) et Odile Peyron (ISEM, Montpellier). 
Situation actuelle : Post-doctorat 1 an sur projet ERC FOCUS (coord. 
Marc-André Gutscher) au laboratoire Géo-Océan (IUEM, Plouzané). 
 
LAMBERT Clément (2014-2017, UBO) – sujet : Signature 
paléoenvironnementale des séquences holocènes en Rade de Brest : 
forçages climatiques et anthropiques – soutenue le 1/12/2017 – 
Direction (HDR) : Ragueneau Olivier ; co-encadrement : Penaud 
Aurélie, Vidal Muriel. 
Situation actuelle : Maître de Conférence à l’Université Bretagne Sud 
(UMR 6538 Geo-Ocean) depuis le 01/09/2022. 
 
HARDY William (2013-2017, UBO) – sujet : Contexte 
paléoenvironnemental en domaine Atlantique est équatorial : 
Evolution des populations de kystes de dinoflagellés au cours des 
derniers 45 000 ans –soutenue le 16/03/2017 – Direction (HDR) : Droz 
Laurence ; co-encadrement : Penaud Aurélie, Fabienne Marret (Univ. 
Liverpool). 
Situation actuelle : CDI Développeur CapGemini (Nantes). 
 
FERNANE Assia (2011-2014, UBO) – sujet : Reconstitution des 
fluctuations holocènes en relation avec les changements climatiques et 
l'anthropisation sur les côtes bretonnes à partir de bio-indicateurs 
fossiles (chironomidés, pollen et foraminifères benthiques) – soutenue 
le 17/12/2014 – Direction (HDR) : Van Vliet Lanoe Brigitte ; co-
encadrement : Penaud Aurélie, Gandouin Emmanuel (IMBE, 
Marseille). 
Situation actuelle : CDI Informatique (Lille). 

 

 

Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : UMR 6538 Geo-Ocean, Université Bretagne Sud, 

Campus de Tohannic, Centre de recherche Yves Coppens, Vannes 56000. 

 

Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :   

 

Libellé        (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 

Résumé synthétique du projet   
(2 000 caractères maximum)  
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Le littoral breton est un secteur de forte attractivité économique. En contrepartie, les environnements 
côtiers sont en croissante vulnérabilité face aux changements climatiques et environnementaux 
globaux. Sous les effets combinés d'une pression anthropique et démographique accrue sur le littoral et 
les bassins versants et des aléas hydro-climatiques, le littoral est en pleine mutation. Parmi les indices de 
la mutation en cours, se rencontre une fréquence accrue des épisodes d’efflorescences algales toxiques 
(HABs pour "Harmful Algal Blooms"). Ces évènements affectent l’ensemble du territoire et ont des 
retentissements graves sur les activités conchylicoles. Si la dynamique court-terme de ces épisodes 
commence à être mieux cernée du fait de la mise en place de réseaux de surveillance, la définition de 
tendances long-terme à même de fournir une prédictibilité fait actuellement cruellement défaut. 
 Afin d’y remédier, notre projet cible l’analyse rétrospective des HABs au travers de l’étude 
d’archives sédimentaires littorales dans les estuaires et baies bretonnes. L'objectif principal est de 
caractériser l’évolution des communautés phytoplanctoniques toxiques (migration, relais d’espèces…) 
au cours des derniers siècles. Les réseaux de surveillance du plancton mis en place à la fin du 20ème 
siècle manquent de recul temporel pour pouvoir apprécier l'évolution des communautés et la dynamique 
des efflorescences hors contexte anthropique. Les études paléo-écologiques seront combinées à d’autres 
méthodologies pluridisciplinaires au travers de collaborations (ADN ancien, géochimie, autres 
bioindicateurs, télédétection) permettant de discuter l’évolution globale de la qualité des masses 
d'eaux et des écosystèmes côtiers et de documenter des facteurs critiques dans le déclenchement des 
HABs passées pour mieux comprendre celui des efflorescences actuelles. Ce travail constitue un 
prérequis nécessaire à l'amélioration des capacités de prédiction et de gestion des HABs modernes. 
 
 

Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
 

Les dernières décennies ont vu fortement s’accroitre la fréquence et l’ampleur des HABs sur 
l’ensemble du territoire. Ces épisodes ont des retentissements graves sur les activités conchylicoles. Les 
conséquences sont à la fois écologiques (dégradation des réseaux trophiques, perte de biodiversité, fort 
impact sur la fertilité et le recrutement des huîtres et des moules), économiques (dégradation des 
activités touristiques, interdiction de ventes de produits conchylicoles) et sur la santé humaine. 

Les organismes à l'origine de ces phénomènes sont souvent les dinoflagellés, microalgues 
unicellulaires qui colonisent les écosystèmes côtiers. Ainsi, le littoral breton est affecté par la récurrence 
d’efflorescences d'organismes appartenant au genre Dinophysis, Lepidodinium, Gonyaulax, 
Gymnodinium et Alexandrium. Malgré des connaissances en progrès constant, la communauté 
scientifique est dans l’incapacité de préciser le déterminisme des HABs. Si l’hypothèse d’une causalité 
d’ordre principalement anthropique à l’émergence de ces crises est avancée par certains spécialistes, la 
définition des tendances long-terme et d’un état pré-anthropique fait toujours cruellement défaut à la 
compréhension de la dynamique naturelle des HABs.  

 
Dans le cadre de ce projet, plusieurs séquences sédimentaires (carottes) de différents sites seront 

analysées. Les littoraux identifiés connaissent actuellement des épisodes parfois sévères de HABs : 
 
- L’estuaire de la Rance (carotte acquise et datée) et la Baie de saint Brieuc en Bretagne Nord 

- La Rade de Lorient, le Golfe du Morbihan et la Baie de Vilaine en Bretagne Sud 

Les carottes seront étudiées selon une approche paléoécologique pour déterminer l’évolution 
des communautés phytoplanctoniques au cours du temps (via l’analyse des kystes de dinoflagellés 
fossilisés). De par le cortège d’espèces analysées cette approche permettra de quantifier les 
changements de biodiversité marine au sein des environnements littoraux au cours des derniers siècles. 
De plus, par le biais de collaborations, ce doctorat prendra en compte une large gamme d’indicateurs 
(taux de sédimentation, ADN ancien, foraminifères benthiques, pollen fossiles, métaux traces, 
télédétection, mesures et archives historiques) qui permettront de discuter l’évolution de la qualité des 
environnements côtiers en relation avec les paramètres climatiques et les changements d’occupation 
des sols sur les bassins versants. L’approche fondamentalement pluridisciplinaire que nous proposons 
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permettra la fine compréhension de l’imbrication des causes naturelles et anthropiques dans l’évolution 
des écosystèmes investigués.  

 Les résultats permettront donc i) de reconstruire les trajectoires des socio-écosystèmes 
côtiers et ii) de répondre aux questions suivantes : 

 
- Quel est l’historique des évènements de HABs sur le littoral ? Que peut-on en déduire sur la 

dynamique des HABs futures ? Depuis quand et dans quels contextes climatiques et 

environnementaux identifie-t-on de tels évènements ? Quel rôle joue l’augmentation des 

pressions anthropiques sur l’environnement ? L’entrée dans la période post-révolution 

industrielle a-t-elle modifié leur dynamique ? 

 

- Peut-on discriminer les facteurs déclenchant des HABs ? Peut-on démêler le rôle de ces facteurs 

afin d’améliorer nos capacités de prédiction des HABs ? Quels rôles jouent les changements 

abrupts de température, salinité, taux de nutriments, métaux traces ? Y a-t-il un lien de cause à 

effet entre la récurrence des HABs et les paramètres hydro-climatiques ? 

 

- Les conclusions obtenues dans un site d’étude donné sont-ils transférables à d’autres sites 

d’étude à l’échelle de la Bretagne ? Les particularités géomorphologiques et hydrosédimentaires 

locales ont-elles une influence sur la dynamique des HABs ? Sur la base d’inter-comparaisons 

entre différents bassins versants et systèmes côtiers au Nord et Sud Bretagne, peut-on 

déterminer un modèle dynamique commun aux HABs afin d’anticiper un schéma régional de leur 

évolution ? 

 
 

Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
 
Cette proposition de sujet de thèse, abordant des questions sociétales majeures relatives à l’évolution 
de la qualité des eaux côtières sur le temps long, émane d’une dynamique d’études paléoécologiques sur 
le littoral breton mise en place depuis quelques années à l’échelle de l’UBO et de l’UBS (Projet PALMITO ; 
Thèse C. Lambert ; Thèse C. Valero).  
 Le projet de thèse sera mené en parallèle avec le projet ISblue Flagship PACTE (« Past to current 
land-sea continuum : socio-ecosystem trajectories derived from a regional pilot site » coord. A. Penaud, 
qui focalise sur le socio-écosystème de la Rade de Brest, étendant la portée paléoécologique des 
observations à plusieurs littoraux bretons. Également, le projet Horizon Europe BioOcean5D (2022-2026) 
et en son sein le projet TREC (Traversing European Coastline) mené par l’EMBL et co-organisé avec la 
fondation Tara, l’Ifremer et l’EMBRC sera discuté en parallèle de ce projet. Les résultats de la thèse seront 
recontextualisés et comparés dans le cadre de ce partenariat européen, qui prévoit le prélèvement d’une 
30aine de carottes sur les côtes européennes et notamment en Bretagne (Lorient, Rance). De plus, ce 
sujet s’intègre dans l’écosystème d’innovation « Mer et Littoral » de l’UBS, l’axe transverse de l’IUEM 
« Dynamiques historiques », les thèmes de recherche d’ISblue (les axes 2 et 3) et le CPER GLAZ (2021-
2026) sur l’environnement en Bretagne pour comprendre et prévoir les évolutions du continuum terre-
mer. 
 Clément Lambert soumettra très prochainement (printemps 2023) un projet Fondation de 
France, auquel la thèse sera adossée, qui aura une envergure nationale et inclura notamment la façade 
aquitaine et méditerranéenne. 
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Collaborations scientifiques (nature/partenariat/pays) et partenariat socio-économique envisagé   
 
Le littoral breton est riche en activités économiques diversifiées et les partenariats étroits établis depuis 
de nombreuses années entre les superviseurs-collaborateurs de ce doctorat et les gestionnaires et 
acteurs économiques locaux (e.g. GMVA, AQTA, Océanopolis, PNR GDM, Réserves naturelles, 
gestionnaires des ports, gestionnaires de bassins versants, CRC…) permettront d’assurer la discussion et 
l’exportation des résultats à un large public, utiles pour l’évaluation des risques et le développement de 
stratégies de remédiation. 
 Ce projet de thèse repose sur les liens entre géosciences, paléoécologie et biologie et est porté 
par deux tutelles (UBS/UBO) de l’UMR 6538 Geo-Ocean. Il projette de mettre en synergie les 
compétences de différents laboratoires français reconnus pour leur expertise en paléoécologie et 
taxonomie des dinoflagellés (UMR 5805 EPOC, Station de biologie marine Concarneau, Laboratoire 

DYNECO de l’Ifremer (Brest)). En complément, au travers de collaborations nationales et 
internationales, il est envisagé de cartographier les principales efflorescences 
phytoplanctoniques péri-armoricaines des 20 dernières années à l’aide des données d’imagerie 
spatiale, afin de les comparer aux données haute-résolution issues des séquences sédimentaires 
et de discuter l’influence de différents paramètres environnementaux sur le déclenchement et 
l’ampleur de ces évènements. 
  
De par les objectifs fondamentalement pluridisciplinaires de ce projet, visant à discuter les modifications 
des écosystèmes côtiers au cours du temps, les encadrants de thèse s’entoureront de spécialistes 
reconnus ayant affiché leur volonté de collaborer et participer aux discussions autour de la thèse : 
 
Collaborations nationales : 
 

- Evelyne Goubert – MCF HDR Université Bretagne Sud, UMR 6538 Geo-Ocean (bioindicateurs 

benthiques, paléoécologie et qualité du sédiment) 

- Frédérique Eynaud – MCF HDR, Université de Bordeaux, UMR 5805 EPOC (paléocéanographie, 

paléoécologie),  

- Sabine Schmidt – DR CNRS, UMR 5805 EPOC, Université de Bordeaux (géochimie, 

sédimentologie) 

- Kenneth Mertens – Chercheur Ifremer, LER-BO Concarneau (taxonomie et écologie des 

dinoflagellés) 

- Raffaele Siano – Chercheur Ifremer, DYNECO-Pelagos Ifremer Plouzané (paléogénétique) 

- Erwan Gensac – MCF Université Bretagne Sud, UMR 6538 Geo-Ocean (télédétection) 

Collaborations internationales : 
 

- Magaly Koch – Associate Professor, Boston University, IGS (télédétection) 

 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Le projet de thèse proposé concerne le Domaine d’innovation stratégique « économie maritime 
pour une croissance bleue », et plus particulièrement le levier thématique « environnement, santé 
des océans et gestion du littoral ». Il se rattache également à l’axe transversal « transition 
environnementale et écologique ». 
 Les questions sociétales majeures relatives à l’augmentation des efflorescences algales 
toxiques et à l’évolution de la qualité des eaux côtières soulevées par ce projet de thèse, intéressent 
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fortement le monde de la pêche, de la conchyliculture (les cultures d’huîtres, de moules et de 
coquilles Saint-Jacques sont très régulièrement et très fortement impactées par les efflorescences 
toxiques) et les politiques de santé publique. Ce projet soulève également des questions concernant 
l’adaptation de certains groupes biologiques face à des modifications environnementales, mais 
également la vitesse à laquelle ces changements s’opèrent sur le littoral face aux agents climatiques, 
aux pollutions et aux problématiques d’eutrophisation liée à l’évolution des pratiques agricoles sur 
les bassins versants.  
 
Ainsi, En proposant d’étudier les variations de la qualité des environnements littoraux au cours des 
derniers siècles et leurs causes, ce projet de thèse ambitionne d’apporter des éléments de réponse 
aux secteurs économiques qui reposent sur la qualité des environnements côtiers quant au maintien 
et à la résilience de leurs activités, ainsi qu’aux évolutions futures potentielles. 
 
 

Si priorité régionale, préciser (200 caractères maximum)  
 
 
Le projet s’inscrit dans la stratégie régionale de recherche et d’innovation S3 : projet dont la 
finalité contribuera à l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique. 
 
 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan   X 

les interactions entre la Terre et l'océan  X  

la durabilité des systèmes côtiers X   

l'océan vivant et les services écosystémiques   X 

les systèmes d'observation à long terme   X 

 

Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  

 

1- Originalité, impact potentiel du projet (4 lignes maxi) 

 
L’originalité est l’approche multi-indicateurs pour reconstruire l’évolution des écosystèmes côtiers et 
particulièrement les épisodes d’efflorescences algales toxiques sur les siècles passés, ce qui n’a jamais été fait. 
Cette étude doit permettre de répondre aux questionnements des acteurs économiques locaux en fournissant 
une meilleure compréhension des phénomènes et une certaine prédictibilité des épisodes futurs. 
 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international (4 lignes maxi) 
 
Afin d’accroître l’impact de ces résultats, le doctorant sera encouragé à participer à des conférences 
internationales interdisciplinaires. Le projet sera mené en parallèle avec le projet ISblue Flagship PACTE et le projet 
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européen TREC (« Traversing European Coastline »). Les résultats de la thèse seront recontextualisés dans le cadre 
de ce partenariat européen, qui prévoit le prélèvement d’une 30aine de carottes en Europe. 
 

3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 
Ce projet pluridisciplinaire nécessite le croisement de différentes thématiques. Cette thèse réunie ainsi au moins 4 
laboratoires reconnus pour leur expertise en géosciences et sédimentologie, écologie et paléoécologie, 
climatologie, océanographie (Geo-Ocean : UBS-UBO-Ifremer ; EPOC, Dyneco-Pelagos, LER-BO). 
 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur (4 lignes maxi) 
 
Les articles seront soumis à des revues internationales à comité de lecture. La participation à des conférences 
internationales assureront la visibilité des résultats dans le monde académique. Le fort intérêt des acteurs locaux 
pour le sujet et les compétences acquises par le doctorant permettront d’exporter son savoir-faire auprès des 
partenaires avec lesquels le LGO travaille depuis de nombreuses années (collectivités, CRC, SAGE, GALPA). 
 

 
 

Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : oui 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) : ½ CDE UBS 

 

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : 

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : 

Si oui, laquelle : 

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue  (oui/non) ? Oui 

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 

Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 

 
 
 
 

Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : non 

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : non 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 

l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 

l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 

des périodes de séjour : 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
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Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,           oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 

requises) : 

Le ou la candidat(e) doit être titulaire d’un master préférentiellement en Géosciences ou sciences de la mer, 

ayant appris à manier les déterminations micropaléontologiques et/ou palynologiques. Il ou elle doit en outre 

avoir des compétences en sédimentologie et de solides prérequis concernant la compréhension du 

fonctionnement des écosystèmes côtiers et l’évolution du contexte climatique et environnemental actuel et 

passé de la façade Atlantique française.  

 L’analyse et l’interprétation des résultats nécessitent des traitements statistiques des données, et 

des compétences de rédaction, de synthèse et de présentation orale, en français et en anglais. Des 

compétences en SIG sont souhaitées. 

 

ATTENTION :  Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 

compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


