
	

1		
		

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	:			 LC2	
		

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

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

																																																																IMTA		☐ 					ENSTA			☐ 					ENIB			☐ 	

Ecole	Doctorale	:					EDSML	�X 	 	
																																				SPI�	BZH	☐ 		SPIN		☐ 	MATHSTIC	Bretagne	Océane		☐ 	pour	les	projets	ISblue	�☐	

	

Identification	du	projet		
		

Intitulé	du	projet															Landbridge, Currents and Climate		
Nom		 													Moulin	
Prénom																																				Maryline	

	

Demande	d’ARED	
Se	reporter	à	la	notice	ARED	Région	Bretagne	et	préciser	:	

Priorité	régionale		 1-Atténuation	et/ou	adaptation	au	changement	climatique	
DIS		 DIS	1	
Levier	thématique		 Environnement,	santé	des	océans	et	gestion	du	littoral	
DIS	secondaire			 		
Levier	thématique	secondaire		 		
Axe	transversal		 		
		

Organisme	de	tutelle	:	encadrement	et	unité	de	recherche	
		
Porteur	du	projet	HDR	
	

Date	obtention	de	l’HDR	 2021	
Nom			 	Moulin	
Prénom			 Maryline		
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Adresse	électronique		 	maryline.moulin@ifremer.fr	
Tel		 	0298224009	
Expérience	d’encadrement	 5	co-encadrements	de	PhD	–	Pas	de	direction		
		

Unité	de	recherche		
		
Nom	de	l’unité		 	GEO-OCEAN	
Acronyme	de	l’Unité		(umr	xx,	….)	 UMR6538	
Nom	et	prénom	du	responsable		 	Marc	André	GUTSCHER	
Le	cas	échéant,	nom	de	l’équipe	
de	recherche		

	GIPS	

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

	M.	Moulin/	C.	-Authemayou	

		

Co-directeur	de	thèse	–	si	nécessaire	
		
Nom		 	Penven	
Prénom		 	Pierrick	
Unité	de	recherche		 	LOPS	
Etablissement	de	tutelle		 	IRD	
	Expérience	d’encadrement	 >	10	directions	de	PhD	
	

Co-encadrant	(s)	de	thèse	–	si	nécessaire	
	

Nom		 	Aslanian	et	Rabineau	
Prénom		 	Daniel	/	Marina	
Unité	de	recherche		 	GEO-OCEAN	
Etablissement	de	tutelle		 	Ifremer/cnrs	
Expérience	d’encadrement	 >	10	directions	de	PhD	pour	chacun	des	deux	co-encadrants	

	

Nom		 	Huck	
Prénom		 	Thierry	
Unité	de	recherche		 	LOPS	
Etablissement	de	tutelle		 	CNRS	
Expérience	d’encadrement	 5	co-encadrements	

	

	

Description	du	projet	:	complément	
	

Lieu	principal	de	déroulement	du	projet	en	Bretagne	:	UBO	LOPS/GEO_OCEAN	

	
Lieu	principal	de	déroulement	du	projet	si	hors	Bretagne	:			
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Libellé									(attention	veiller	à	respecter	le	nombre	de	caractères	imposés	par	le	serveur	de	la	Région)	
Résumé	synthétique	du	projet		
Les récentes études menées dans le cadre d’une collaboration entre le LOPS, Geo-Ocean et nos 
partenaires sud-africains et italiens primatologues, dans le canal du Mozambique, ont permis de mettre 
en évidence l’existence d’un pont terrestre intermittent, reliant l’Afrique et Madagascar à différentes 
phases reliées à la géodynamique globale de la Terre. Ces résultats permettent de mieux comprendre 
l’endémisme et l'évolution de la végétation et de la faune sur l'île de Madagascar, jusqu’alors expliquée 
par le paradigme du Rafting ou Sweepstake dispersal (à l’aide de radeaux de végétation).  De tels ponts 
terrestres réduisent les interactions entre les bassins océaniques et modifient radicalement les paramètres 
de modélisation des paléo-courants. 

Ce sujet de thèse propose d’étudier ces modifications à partir de simulations couplées globales à 
basse résolution (2°) du LSCE et de modèles océaniques régionaux plus précis (1/12°) (e.g. 
CROCO). Les impacts des possibles modifications océanographiques seront en parallèle testées 
au niveau sédimentologique par la confrontation aux données sédimentologiques existantes 
(profils sismiques et données sur les foraminifères, extrêmement sensibles aux changements de 
salinité et de température).  
	
	
Hypothèses,	questions	posées,	points	de	blocage,	approche	méthodologique,	technique		
		
Les courants marins, qui s’expriment depuis les plateaux continentaux jusque dans les plaines 
abyssales, ont une influence essentielle sur le climat et les enregistrements sédimentaires. Dans 
l’océan Indien, en raison de la masse terrestre de Madagascar, des tourbillons intenses se 
forment de manière répétitive au nord du canal de Mozambique (Ridderinkhof et de Ruijter, 
2003). Ces tourbillons ont un impact ultérieur sur la trajectoire du courant des Aiguilles, l'un des 
courants les plus rapides du monde, en déclenchant des pulsations de Natal qui, à leur tour, 
conduisent à la formation d'anneaux des Aiguilles : ils ont un impact sur le comportement à 
court terme à méso-échelle de l'ensemble du système des Aiguilles (Penven et al., 2006, 2008).  

Sur la majeure partie de son étendue, la profondeur du canal du Mozambique atteint 2000 à 
3000 m. Cependant, malgré l'âge (Crétacé) et la profondeur du canal du Mozambique, des 
études bathymétriques ont révélé la présence de monts sous-marins et de crêtes sous-marines 
comprenant du matériel continental surmonté de carbonates. L’étude transversale de la 
biogéographie cénozoïque de Madagascar et des résultats géodynamiques obtenus à partir d’un 
large set de données dans le cadre du projet PAMELA (Courgeon et al. 2016, 2017, 2018 ; 
Delaunay 2018 ; Ponte et al., 2019 ; Leroux et al. 2018, 2020 ; Ponte et al. 2019 ; Thompson et 
al. 2019 ; Moulin et al. 2020 ; Lepretre et al., 2021 ; Evain et al., 2021 ; Babonneau et al., 2022)  
a permis de conclure  qu'il existe trois phases de soulèvement régional qui ont affecté la 
connectivité entre l'Afrique et Madagascar, séparés à l’actuel par 450 kilomètres de bassin 
profond, au cours du Cénozoïque (Master et al., 2020, 2022 ; Genin et al., 2022, Pellen et al., 
2022, Aslanian et al., soumis à ESR) : 1) Paléocène précoce (66-60 Mya ; exposition de la plate-
forme de Sakalaves, des îles Glorieuses et Juan de Nova, et des anticlinaux de Leven-Castor) ; 
2) Éocène tardif - Oligocène précoce (36-30 Mya ; exposition de Bassas da India, et Hall Bank) 
; 2) Miocène tardif (12-5 Mya ; crise messinienne mondiale (Leroux et al., 2018) et origine de 
l'archipel des Comores).  
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Figure 1 : Vues 3D de la bathymétrie du canal du Mozambique et de la topographie 
continentale pour les trois périodes montrant l’existence d’un pont terrestre entre Madagascar 

et l’Afrique  

 

Ces trois périodes reflètent les trois phases de soulèvement qui ont conduit à la topographie 
moderne de Madagascar (Figure 1). L’existence de ponts terrestres permet de mieux 
comprendre l'évolution de la végétation et de la faune sur l'île de Madagascar (Masters et al., 
2020, 2022 ; Genin et al., 2022 ; Aslanian et al., 2022). Mais elle réduira aussi les interactions 
entre les bassins océaniques et modifiera radicalement les paramètres de modélisation des 
paléocourants. 

Un premier test a été effectué via un stage de Master 2 (Théo Le Hir, 2022) afin d’étudier 
l’influence de ces ponts continentaux, intermittents au cours du Cénozoïque, sur la formation 
des tourbillons et le courant des Aiguilles. Les cartes de paléobathymétries déjà constituées à 
l’échelle du Canal du Mozambique dans le cadre du post-doctorat de Romain Pellen (Pellen et 
al., 2022), ont été intégrées dans une configuration régionale au 1/12° du modèle océanique 
CROCO développée par Pierrick Penven s'étendant sur une soixantaine de degrés de longitude 
et 40 degrés de latitude. Les résultats de ce premier test, tant sur la modification de la 
configuration des courants (Figure 2) que sur la température et la salinité de la couche d’eau, 
sont extrêmement encourageants.  

Nous souhaitons donc aller plus loin dans le cadre de cette thèse en intégrant des contraintes aux 
frontières adaptées à chaque périodes de temps étudiées et reprises des modélisation climatiques 
globales couplées existantes (modèle LSCE-CEREGE). 
 
Environnement	scientifique,	positionnement	dans	contexte	régional/national/international	(2	000	
caractères	maximum)		
	
Cette	 thèse	 se	 situe	 dans	 la	 stratégie	 des	 Laboratoires	 Geo-Ocean	 et	 LOPS	 en	 étudiant	 l’impact	 des	
phénomènes	géologiques	(création	de	ponts	temporaires)	sur	 la	circulation	des	océans	et	 leur	 impact	
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climatique,	environnementaux	et	biologiques	(colonisation).		

Il	s’agit	d’une	thématique	nouvelle	à	l’international	et	pluridisciplinaire	comme	en	témoigne	la	tenue	
du	1er	workshop	à	Londres	en	Novembre	2022	(Oceanic	Gateways:	Modern	And	Ancient	Analogues	And	
Their	Conceptual	And	Economic	Implications,	23	to	25	November	2022,	The	Geological	Society		London	-	
E.U.	financement	-	P.I.	:Javier	Hernandez-Molina)	dans	lequel	nous	avons	présenté	nos	travaux	publiés	
ou	soumis	(Master	et	al.,	2021	;	2022,	Génin	et	al,	2022	;	Pellen	et	al.,	2022	;	Aslanian	et	al.,	soumis	à	
ESR,	2022)	et	préliminaires	(stage	M2,	2022).	La	compréhension	de	ces	phénomènes	a	d’ailleurs	des	
conséquences	sur	les	ressources	minières,	la	sequestration	CO2,	l’organisation	des	courants,	et	leur	
impact	sur	les	variations	du	Paléoclimat.	
	
Ce	 projet	 se	 resitue	 dans	 un	 cadre	 plus	 large	 de	 collaboration	 récente	 avec	 nos	 partenaires	 sud-
africains	 (Nelson	Mandela	 University)	 depuis	 2018	 (avec	 au	 moins	 5	 co-publications	 récentes	 2021-
2022)	et	nos	collègues	de	Paris	(Istep,	Paris	Sorbonne	Université)	(JP	Suc).	

A	noter	qu’une	convention	de	collaboration	internationale	MoU	existe	déjà	entre	l’	IFREMER,	l’UBO	et	
NMU.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Collaborations	scientifiques		(nature/partenariat/pays)	et	partenariat		
socio-économique	envisagé			
Collaborations scientifiques  Nationales : Paris-Sorbonne Université (analyse des pollens et 
dinoflagellés), Univ. Dijon (évolution des primates) , Cerege (modélisation climatiques globales 
couplées)   
Coll. Internationale : Nelson Mandela University, Afrique du Sud  (Geodynamique, bio-
evolution), Univ. Roma, Italy (Bio-evolution) 
	
	
	
	
	
	
	

Pour	les	demandes	Région	Bretagne	

Adéquation	du	projet	avec	le	DIS	de	Rattachement	
Pour	les	demandes	Région	Bretagne	(3	000	caractères	maximum)		
	
Le	sujet	se	rattache	à	la	DIS	1	:	Economie	maritime	pour	une	croissance	bleue	et	plus	
particulièrement	le	levier	thématique	«	Environnement,	santé	des	océans	et	gestion	du	littoral	».	
Le	sujet	contribuera	à	la	nécessaire	compréhension	des	océans	et	leur	évolution	dans	le	temps	
(étudié	içi	à	échelle	de	temps	géologique).	L’impact	des	changements	géodynamiques	et	
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tectoniques	sur	le	climat	global	reste	mal	pris	en	compte	et	peu	étudié.	Cette	thèse	permettra	
d’avancer	sur	ce	sujet	(innovant	à	l’échelle	internationale)	et	d’étudier	non	seulement	l’impact	
tectonique	sur	la	circulation	océanique	mais	aussi	sur	les	changements	induits	dans	les	
environnements	et	les	écosystèmes	(colonisation	biologiques	en	particulier).	L’évolution	des	
courants	oéaniques	liés	à	ces	modifications	de	bathymétries		ont	également		un	impact	sur	la	
formation	de	muscles	sédimentaires	(contourites),	structures		importantes	pour	une	séquestration	
potentielle	du	CO2.	
	
	
	
	
Si	priorité	régionale,	préciser		(200	caractères	maximum)		
1-Atténuation	et/ou	adaptation	au	changement	climatique	
	
Le	sujet	proposé	permettra	de	faire	le	lien	entre	variations	tectoniques	et	climatiques,	et	impact	
sur	la	circulation	océanique,	les	environnements	et	les	écosystèmes	dans	le	passé	géologique.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

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	 	 	 	

l'océan	vivant	et	les	services	écosystémiques	 	 	 	

les	systèmes	d'observation	à	long	terme	 	 	 	

	

Expliquez/précisez	en	quelques	lignes	dans	quelle	mesure	votre	demande	correspond	à	l’un	ou	
plusieurs	des	critères	ISblue	ci-dessous	:		
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1. Originalité,	impact	potentiel	du	projet		(4	lignes	maxi)	
							L’hypothèse	des	ponts	continentaux	bouleverse	le	paradigme	de	rafting	associé	à	l'endémisme	de	la	
Faune	de	Madagascar.	Le	but	est	ici	d’étudier	l’influence	des	ponts	intermittents	sur	la	configuration	des	
courants	et	leur	impact	sur	la	sédimentation,	et	donc	leur	impacts	sur	le	paleoclimat	(courants,	température	
et	salinité	des	océans	concernés)	et	sur	la	formation	de	pièges	potentiels	pour	la	séquestration	de	CO2/		

2-	Positionnement	 international	du	sujet,	 cotutelle	ou	co-encadrement	 international	 	 (4	 lignes	maxi)	
Cette	 thèse	 s’inscrit	 dans	 une	 thématique	 nouvelle	 au	 niveau	 international	:	 les	 seuils	 (gateways)	
océaniques,	sur	laquelle	notre	groupe	a	déjà	publié	ou	soumis	5	articles	dans	une	région	(l’océan	Indien)	
jusqu’alors	inexplorée	pour	cette	thématique.	Nos	collaborations	internationales	(Afrique	du	Sud,	Italie)	
sont	établies	et	très	fructueuses	depuis	2018.	
		
	
3-	 Effet	 intégrateur	 entre	 unités	 de	 recherche	 et	 /	 ou	 interdisciplinarités	 (4	 lignes	 maxi)	
Ce	projet	de	thèse	s’inscrit	dans	une	démarche	intrinsèquement	pluri-unités	et	interdisciplinaire	avec	5	
volets	:	 océanographique	 (LOPS),	 géodynamique	 (Geo-Ocean),	 sédimentologique	 (Géo-Ocean),	
paleobiologique	(Nelson	Mandela	univ.,	Univ.	de	Dijon,	Univ	de	Roma)	et	pollenique	(Sorbonnes	Univ.,	
GeoBioStratData)	
	
	
	
4-	Potentiel	d'insertion	à	un	haut	niveau	dans	la	communauté	académique	ou	non	académique	du	
docteur						(4	lignes	maxi)	
Le	déroulement	de	cette	thèse,	sur	une	thématique	nouvelle,	dans	un	cadre	très	multi-disciplinaire	et	
international,	procurera	sans	aucun	doute	au	candidat	de	larges	compétences	ainsi	qu’une	forte	
appétance	pour	les	travaux	d’équipes.	Cette	thématique	qui	concerne	à	la	fois	la	paleo-climatologie	et	la	
séquestration	potentielle	de	CO2,	lui	ouvrira	les	portes	aussi	bien	dans	le	monde	académique	que	non	
académique.	
	
	
	

	
	

Financement	du	projet	de	thèse	

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

Si	oui,	préciser	la	nature	du	cofinancement	(ANR,	partenaire	privé,	Ademe,	etc.)	:	UBO,	Ifremer,	ARED,	EUR	
Isblue	

	

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	:	UBO,	Ifremer	

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	
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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)	
	
	

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)	:	

	

Candidat	 titulaire	 d’un	M2	 «	physique	 des	 océans	»,	 idéalement	 connaisssance	 de	 base	 ou	
intérêt	pour	la	géologie.	

Curiosité	d’esprit,	esprit	d’équipe	

	

	

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	


