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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 :   TECMASLO 
  

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 ☒  
                                    SPI BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☐ 

 

Identification du projet  
  

Intitulé du projet  Rôle de la lithosphère et de la composition du manteau sur la variabilité 
tectonique et magmatique de l’accrétion océanique aux dorsales lentes. 

Nom  MAIA 
Prénom  Marcia 

 

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

Priorité régionale   s/o 
DIS   Economie Maritime pour une croissance bleue (1) 
Levier thématique   Environnement, santé des océans et gestion du littoral 
DIS secondaire    s/o 
Levier thématique secondaire   s/o 
Axe transversal   Transitions environnementale et écologique 

  

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

Date obtention de l’HDR 2003 
Nom    Maia 
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Prénom    Marcia 
Adresse électronique   marcia.maia@univ-brest.fr 
Tel   0298498719 
Expérience d’encadrement 9 thèses encadrées ou co-encadrées, 4 en tant que directrice 

  

Unité de recherche  
  

Nom de l’unité   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  

 CYBER 

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

 Stefan LALONDE, Olivier ROUXEL 

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 
  

Nom   Rospabé 
Prénom   Mathieu 
Unité de recherche   Geo-Ocean 
Etablissement de tutelle   IFREMER 
 Expérience d’encadrement s/o 

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom   Pelleter 
Prénom   Ewan 
Unité de recherche   Geo-Ocean 
Etablissement de tutelle   IFREMER 
Expérience d’encadrement  2 thèses co-encadrées 

 

Nom    
Prénom    
Unité de recherche    
Etablissement de tutelle    
Expérience d’encadrement  

 

 

Description du projet : complément 
 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : Laboratoire Geo-Ocean, IUEM, Plouzané 
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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)  
 
La croûte et la lithosphère des dorsales médio-océaniques lentes sont construites par des interactions 
complexes entre le magmatisme, la tectonique et les processus hydrothermaux, entraînant des 
variabilités structurelles et de composition des roches marquées. Les mécanismes contrôlant les 
processus géologiques mis en jeu et les rétroactions entre la surface (percolation de l'eau, 
refroidissement et altération hydrothermale) et en profondeur (comportement des failles, magmatisme) 
sont encore mal connus faute de données à haute résolution et de modèles numériques performants, 
ciblant la relation entre les processus profonds et de surface. Dans cette thèse, nous utiliserons trois 
approches pour obtenir une vision complète des mécanismes contrôlant la formation de la lithosphère à 
l’axe des dorsales lentes : une étude structurale et géophysique, une étude pétrologique et géochimique 
et de la modélisation numérique. Notre étude couvrira différents contextes d'accrétion, des zones ultra-
froides à dominance tectonique aux zones fortement magmatiques. La grande variabilité observée dans 
les systèmes hydrothermaux de ces zones fournira une nouvelle compréhension du lien entre 
l'hydrothermalisme, le magmatisme et les styles de failles au niveau des dorsales médio-océaniques. 
 
Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
La tectonique domine l’accrétion océanique le long des dorsales lentes (~50%). L’extension y est 
accommodée par de grandes failles normales à fort rejet (détachements), actifs sur plusieurs Ma, qui 
exhument des roches profondes (gabbros, péridotites) depuis la base de la lithosphère axiale, formant 
un dôme (Oceanic Core Complex, OCC). La croûte basaltique y est mince ou absente, tandis qu’une croûte 
normale est présente sur l'autre flanc. Cette accrétion asymétrique contraste avec celle, symétrique, des 
zones plus magmatiques (~30%), dotées d’une croûte basaltique normale et où l’extension est 
accommodée par des failles normales conjuguées, actives sur de courtes durées. 
 
La transition entre segments magmatiques et tectoniques (~20%), ainsi que les liens entre détachements 
et volcanisme, sont encore peu étudiés. Si la morphologie et la géométrie des détachements sont 
désormais connues, leur évolution et les déformations profondes associées sont mal comprises. Les 
OCC peuvent être omniprésents dans certaines régions et absents d’autres où des failles normales à fort 
rejet exhument du manteau sans OCC clairement développés. Les segments tectoniques diffèrent aussi 
chimiquement de ceux magmatiques par un apport magma réduit, ce qui a un impact direct sur l'activité 
hydrothermale, le style de déformation et l’épaisseur de la lithosphère axiale. L’origine d'une telle 
variabilité, encore peu contrainte, peut être liée aux propriétés du manteau, à l'apport local de magma 
et à l'état de contrainte de la lithosphère. 
 
Nous proposons de traiter ces questions fondamentales en ciblant deux tronçons de la dorsale médio-
atlantique (MAR) cartographiés lors de campagnes récentes : la MAR centrale (HERMINE, BICOSE) et la 
MAR équatoriale (COLMEIA, SMARTIES). Ces zones présentent une variété de styles d’accrétion 
tectoniques et magmatiques ainsi qu’une grande diversité de systèmes hydrothermaux (e.g. sulfures, 
monts de talc/silice), offrant l'opportunité d’explorer les relations complexes entre processus 
géologiques et interaction eau-roche profondes. 
 
Ce projet de thèse est divisé en trois axes :   
(1) Etude structurale et géophysique. L’utilisation de données acoustiques récemment acquises 

permettra d’obtenir une vision 3D du cadre tectono-magmatique des zones cibles. L'analyse 
statistique des failles (rejet, obliquité) permettra de quantifier la déformation axiale liée à l'extension 
et la contribution magmatique à l'accrétion. L'analyse des vidéos de submersibles permettra une 
étude haute résolution de certaines zones-clé et l'élaboration de cartes géologiques. Les données 
géophysiques (gravité et magnétisme) compléteront cette étude structurale en estimant les 
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variations d'épaisseur crustale liées aux processus tectono-magmatiques et les variations 
d'aimantations croûte/manteau liées aux processus d'altération. 

(2) Pétro-Géochimie des roches. Les roches, collectées dans des segments tectoniques et/ou 
magmatiques, feront l’objet d’une étude pétrologique (e.g., structure des laves, quantité de cristaux) 
qui reliera l’échelle des échantillons à celle des affleurements, et géochimique (microsonde 
électronique, XRF, (LA-)ICP-MS) pour mieux contraindre les processus magmatiques profonds (e.g. 
taux de fusion partielle, réactions magma-roche, degré de différenciation des magmas, 
pression/profondeur de cristallisation) dans ces environnements contrastés.  

(3) Modélisation numérique. Nous développerons des modèles d’extension lithosphérique dans 
lesquels la contribution magmatique, souvent considéré ad hoc, sera déterminée par la productivité 
magmatique du manteau axial (issue des résultats des volets précédents). La productivité sera 
fonction d’une fusion par décompression adiabatique de l'asthénosphère, en réponse à l'étirement 
d'une lithosphère visco-élastoplastique 2D. L'état thermochimique du manteau influencera 
directement l’évolution des failles dans la jeune lithosphère océanique, et sera comparable aux 
observations bathymétriques et pétrologiques. 

 
 
Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
La connaissance des processus contrôlant la construction et l'évolution de la lithosphère océanique est 
essentielle pour comprendre et quantifier les échanges entre la Terre interne et les océans. Cette thèse 
offre une vision intégrée des trois principaux processus actifs à l’axe d’une dorsale lente : le magmatisme, 
la tectonique et l'hydrothermalisme. De plus, ce projet permettra d’étudier les différentes zones 
hydrothermales identifiées le long de l'axe de nos zone cibles, de déterminer leur cadre géologique et de 
quantifier les relations entre la tectonique et l'apport de magma, essentiels pour la compréhension de la 
variabilité hydrothermale. 
 
La thèse s'inscrit dans les objectifs de l'UMR Geo-Ocean (Priorité 1 du laboratoire) et dans l'axe ISblue 
concernant les échanges entre la Terre et les océans. Au niveau national, la principale zone d'étude, la 
MAR centrale, est dans le périmètre du contrat d'exploration mené par l'Ifremer pour l'État français qui 
vise à approfondir nos connaissances du domaine abyssal. Accroître notre connaissance des grands fonds 
marins est un objectif majeur du PPR Océan et Climat soutenu conjointement par le CNRS et l'Ifremer, 
mais aussi du plan France 2030 (objectif n°10). D'un point de vue international, ce projet contribuera aux 
travaux menés avec l'Autorité internationale des fonds marins pour améliorer la connaissance des 
milieux marins vulnérables associés aux ressources minérales marines. La décision récente du 
gouvernement français d’interdire l'exploitation des ressources minérales des grands fonds révèle 
l'importance du sujet pour l'environnement et la société. Il est fondamental de comprendre les facteurs 
contrôlant la dynamique des systèmes hydrothermaux car ils sont à l’origine des écosystèmes uniques. 
Le sujet est également l'une des priorités du programme international d'étude des dorsales médio-
océaniques (InterRidge). 
 
Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat  
socio-économique envisagé   
 
Cette thèse développera des collaborations avec plusieurs chercheurs du pôle brestois issus de 
différentes spécialités en géosciences. Des collaborations complémentaires et importantes en France 
impliqueront J. Escartin et J.A. Olive (tectonique et modèles numériques, ENS) et J. Dyment (magnétisme, 
IPGP). L'étudiant travaillera à Paris (courts séjours) afin de développer des modèles magnétiques (IPGP) 
dans la première partie du projet et de développer les modèles numériques (ENS) dans la partie finale 
(courts séjours). Nous collaborerons également avec GEOMAR, Allemagne, (S. Petersen) et NGU, 
Norvège, (F. Szitkar) sur les données bathymétriques et magnétiques existantes dans la zone TAG, 
acquises dans le cadre du projet européen Blue Mining (EU-FP7 ) et nous enverrons l'étudiant travailler 
une partie de la thèse (quelques mois) à Kiel (GEOMAR). 
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Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Cette thèse s’inscrit dans le cadre du DIS 1 « Economie maritime pour une Croissance Bleue ». 
L’objectif du projet est d’améliorer nos connaissances sur les interactions entre magmatisme, 
tectonique et l’activité hydrothermale actuelle ou passée sur une dorsale lente. Les travaux qui 
seront menés permettront de mieux comprendre les mécanismes d’échanges entre les océans et la 
lithosphère océanique et par extension le lien entre processus profonds (magmatisme, 
comportement des failles, métasomatisme, altération hydrothermale profonde) et processus de 
surface et de subsurface (percolation des fluides, piégeage des métaux et du carbone, export 
élémentaire vers l’océan ouvert).     
 
Comprendre les rétroactions entre mécanismes profonds et de subsurface permet de mieux 
appréhender leur contrôle sur la nature et la distribution spatiale et temporelle des systèmes 
hydrothermaux, notamment leur cyclicité et la pérennité d'une activité à l'échelle d'un champ 
hydrothermal. Ces questions sont fondamentales dans le cadre de l'intérêt croissant de ces 
environnements pour leur ressources (minérales et énergétiques) car elles permettront d'aider à 
définir la notion de champ hydrothermal actif (par exemple, la différence entre sorties focalisées et 
sorties diffuses, ces dernières étant encore très mal contraintes et estimées). Cette notion est 
fondamentale pour la définition des aires marines à protéger. Certains résultats de cette thèse 
pourront contribuer aux travaux menés dans le cadre du PPR LIFEDEEPER (WP2).  
Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum) : s/o 
 

 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue,  

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue 

Les travaux qui seront menés dans ce projet de thèse permettront de mieux comprendre et quantifier les 
mécanismes d’échanges entre les océans et la lithosphère océanique et par extension le lien entre processus 
profonds (magmatisme, comportement des failles, métasomatisme, altération hydrothermale profonde) et 
processus de surface et de subsurface (percolation des fluides, piégeage des métaux et du carbone, export 
élémentaire vers l’océan ouvert).     

 

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan    

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    
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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) 

Le sujet est innovant (questions fondamentales sur les liens entre différents processus impliqués dans la 
construction de la lithosphère océanique) et l’approche est multi-disciplinaire: de la donnée au modèle 
numérique. Cette d’approche est possible par le grand nombre de données existantes et des nouvelles 
techniques d’analyse (numérique et expérimentale) et par le développement des outils de modélisation. 
 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
Nous enverrons l'étudiant à l'étranger pour une partie de sa thèse (années 1-2) afin de tisser des liens 
dans d'autres instituts de recherche, cruciaux pour sa future carrière. L'étroite collaboration avec nos 
partenaires en Allemagne, en Norvège et en Italie ouvrira plusieurs possibilités pendant le travail de 
thèse. Nous prévoyons un séjour de trois mois à GEOMAR et des séjours courts en Italie et en Norvège. 
 
3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
Cette thèse est pluridisciplinaire. Le doctorant bénéficiera d'échanges avec d'autres chercheurs 
(doctorants, post-doctorants et chercheurs permanents) de différentes disciplines (géochimie, pétrologie, 
géophysique) et d'une dynamique de laboratoire existante (thèse en cours, chercheurs invités). Nous 
prévoyons des courts séjours à l'ENS en année 2 pour développer la partie numérique de la recherche. 
4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur      (4 lignes maxi) 
La nature même du sujet (d’actualité au niveau national et international) et des campagnes en mer 
pluridisciplinaires rattachées amèneront le candidat à acquérir des compétences permettant de 
poursuivre dans le domaine académique.  Ces compétences (tectonique, géophysique, pétro-géochimie, 
modélisation) intéresseront des entreprises (bureau d’études, expertise géophysique sous-marine). 
 

 
 
Financement du projet de thèse 

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

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

 

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 
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(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) : 

Géologie structurale, Géophysique, Pétrologie, calcul scientifique : connaissances solides indispensables 

Géochimie, Métallogénie : connaissances de base souhaitables 

Anglais courant (lu, écrit et parlé) 

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 


