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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 :  SYMCA  
  

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   Stratigraphie et transferts sédimentaires quaternaires de la plate-forme moderne 
mixte de la Grande Terre de Nouvelle Calédonie. 

Approche terrain et modélisation stratigraphique 
 

Nom   

Prénom   

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale   Atténuation ou Adaptation au changement climatique 

DIS   Economie de l’industrie pour une production intelligente 

Levier thématique   matériaux 

DIS secondaire    Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique secondaire   Environnement, santé des océans et gestion du littoral 

Axe transversal    

  

Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention de l’HDR 7/01/2020 

Nom    Le Roy 

Prénom    Pascal 

Adresse électronique   pascal.leroy@univ-brest.fr 

Tel   0298498726 

Expérience d’encadrement 5 thèses 

  

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/sml
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Unité de recherche  

  

Nom de l’unité   UMR GEO-OCEAN 

Acronyme de l’Unité  (umr xx, 

….) 

UMR GEO-OCEAN 

Nom et prénom du responsable   Gutscher Marc-André 

Le cas échéant, nom de 

l’équipe de recherche  

  

Le cas échéant, nom du 

responsable de l’équipe de 

recherche  

  

  

Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom   Jorry 

Prénom   Stephan 

Unité de recherche   UMR Geo-ocean 

Etablissement de tutelle   IFREMER 

 Expérience 

d’encadrement 

5 thèses 

 

Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom   Jouet 

Prénom   Gwenael 

Unité de recherche   UMR Geo-ocean 

Etablissement de tutelle   IFREMER 

Expérience d’encadrement >5 

 

Nom   Leroux 

Prénom   Estelle 

Unité de recherche   UMR Geo-ocean 

Etablissement de tutelle   ifremer 

Expérience d’encadrement >4 

 

 

Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : UMR Geo-Ocean, IUEM, UBO.  

 

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) 

Le projet de thèse SYMCA vise à caractériser l’évolution quaternaire et la stratigraphie de la 

plate-forme de Nouvelle-Calédonie. Il s’agit en particulier de mieux contraindre les processus de 
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transferts sédimentaires récents et actuels à travers la plate-forme qui constitue un exemple 

moderne remarquable de système sédimentaire mixte carbonaté et silico-clastique, développé 

en contexte tropical. Ce type de système sédimentaire complexe, installé sur des plates-formes 

carbonatées attachées à des reliefs continentaux et alimenté par des flux terrigènes apparaît 

particulièrement sensible aux variations du niveau de la mer mais aussi aux fluctuations 

climatiques, tectoniques et anthropiques au cours du Quaternaire supérieur. Les modèles de 

fonctionnement stratigraphiques et sédimentaires de ce type de système sédimentaire restent 

peu nombreux et le projet SYMCA vise à améliorer la connaissance de ces systèmes. Le projet 

repose pour une part sur l’interprétation de données sédimentaires et géophysiques acquises 

au cours de campagnes de terrain (mer & terre) réalisées en 2013, 2018, 2022. Il repose d’autre 

part sur une approche de modélisation stratigraphique numérique pour comparer les deux 

plates-formes mixtes et marges bordant le sud de la Grande Terre et ainsi mieux comprendre 

les facteurs de contrôle de l’évolution de ces systèmes mixtes au cours du Quaternaire supérieur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les réponses des systèmes mixtes carbonatés/silico-clastiques aux facteurs de forçage 

sont donc très variables et la sédimentation des domaines lagonaires de tels systèmes, 

peu documentés, restent à mieux comprendre à l’échelle des séquences de quatrième 

(100-20 ka) et cinquième ordres (<20 ka). Au-delà de ces échelles de temps, il s’agit aussi 

de mieux caractériser la sensibilité des systèmes carbonatés récifaux barrés aux 

variations des apports terrigènes et du niveau marin à l’instar des modifications liées au 

changement climatique actuel et aux activités anthropiques (e.g. intensification de 

l’érosion des bassins versants). La plate-forme de Nouvelle-Calédonie, qui présente le second 

ensemble lagonaire le plus vaste au monde après la Grande Barrière australienne, constitue le 

contexte idéal pour aborder ces questions.  L’étude proposée vie à répondre à ces questions à 

travers deux approches adaptées :  

 

1/ Synthétiser la comparaison des deux marges sud-ouest et est à partir des données 

disponibles. On cherchera à apporter 1) une analyse détaillée et synthétique de l’architecture 

stratigraphique de la plate-forme orientale et de son évolution en lien avec les variations du 

niveau marin, 2) une caractérisation des transferts sédimentaires actuels et passés à travers la 

plate-forme et la compréhension du partitionnement sédimentaire dans le lagon, 3) une 

évaluation des mouvements verticaux afin d’appréhender le contrôle potentiel de la tectonique 

néogène sur la sédimentation quaternaire. 

 

2/ Modéliser l’évolution stratigraphique du remplissage du lagon par l’utilisation du 

logiciel Dionisos. Le travail à mener ici vise à identifier et quantifier les facteurs de forçage des 

transferts sédimentaires sur la plate-forme mixte des deux marges pour laquelle les données 

sont les plus nombreuses. On s’appuiera sur les interprétations et synthèses des données 

réalisées pour construire un modèle géologique (qualitatif et quantitatif) qu’il faudra tester et 

affiner à l’aide du modèle stratigraphique. Après une étude préliminaire de sensibilité du modèle, 

l’objectif du forward modeling sera de restituer la variabilité des géométries observées le long de 

grands transects 2D cross shore dans un cadre chrono-stratigraphique cohérent en intégrant 

leurs différents facteurs de contrôle. A l’image des travaux de modélisations menés sur la plate-

forme mixte australienne (Thran et al., 2020),  on cherchera ainsi à mieux comprendre les 

processus sédimentaires, contrôlant l’évolution sédimentaire et géomorphologique de la plate-

forme (et sa variabilité spatio-temporelle) à partir de l’interaction de facteurs clé, tels que la 
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topographie initiale, les variations du niveau marin, des apports sédimentaires, les mouvements 

verticaux, l’hydrodynamisme.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 

caractères maximum)  

 

Les travaux menés sur les sytèmes mixtes de la Grande Barrière Récifale australienne (Webster 

et al., 2012 ; Harper et al., 2015) dans le Golfe de Papouasie Nouvelle-Guinée (Jorry et al., 2008) 

ou au Belize (Gischler et al., 2010 ; Droxler and Jorry, 2013) ont permis de discuter et faire 

évoluer le modèle de « sédimentation réciproque » ou alternent les dépôts de sédiments 

carbonatés pendant les transgressions et hauts niveaux marins et silico-clastiques lors des 

régressions et bas niveaux marins (Schlager et al., 1994). Dans certains environnements, les 

périodes de bas niveau marin s’accompagnent également d’une réduction de l’ensemble des 

flux carbonatés et clastiques. L’export de ces sédiments vers le haut de pente serait maximum 

lors du ré-ennoiement post-glaciaire (Harper et al. 2015). Par ailleurs, le développement de 

paléo-vallées incisées connectées aux passes externes et pour partie connectées vers le 

continent aux vallées fluviatiles s’effectue en période de bas niveau mais aussi durant les 

épisodes de remise en eau des plates-formes. Ces incisions viennent sceller un héritage 

topographique qui joue un rôle important dans la croissance récifale (Droxler and Jorry, 2013) et 

dans les processus de transfert sédimentaire vers la pente et le bassin contribuant ainsi à 

maintenir un équilibre sédimentaire au sein du lagon (Le Roy et al. 2019). En outre, 

l’enregistrement stratigraphique de cette sédimentation dans les domaines lagonaires montrent 

que, dans la plupart des cas, le remplissage des lagons se limite à deux séquences Pléistocène-

Holocène de 4ème ordre (e.g. Zinke et al., 2001 ; D’Agostini et al., 2015 ; Le Roy et al., 2019).  

Comme mentionné plus haut, la plate-forme de Nouvelle-Calédonie, qui présente le second 

ensemble lagonaire le plus vaste au monde après la Grande Barrière australienne, constitue le 

contexte idéal pour aborder ces questions.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations scientifiques  (nature/partenariat/pays) et partenariat  

socio-économique envisagé   

 

Les collaboration scientifiques du projet concernent le Service Géologique de Nouvelle 

Calédonie (J Collot) avec lequel, l’équipe brestoise a développé un partenariat de longue date 

(Convention Ifremer/SGNC, pilotage brestois : M Patriat). Le projet prévoit aussi une 
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collaboration avec A. Droxler (Pr. Rice University, Texas) qui a une très longue expérience 

reconnue internationalement sur les systèmes carbonatés. Le projet est enfin aussi mené en 

collaboration avec E. Tournadour et S. Etienne du laboratoire Epoc (Bordeaux 1)  

 

 

 

 

 

 

Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 

Le projet aborde les problèmes relatifs à l’économie de l’industrie pour une production 

intelligente à travers la caractérisation des apports détritiques dans les espaces lagonaires 

de Nouvelle-Calédonie. L’industrie minière de NC a été depuis les années 1950 à l’origine 

d’une augmentation d’un flux sédimentaire important en mer et potentiellement préjudiciable 

pour l’environnement marin. La régulation des pratiques en vigueur depuis deux décennies 

est susceptible d’avoir limitée les ruissellements vers les lagons (en particulier sur la marge 

orientale de la Grande Terre). Les approches sédimentaires du projet SYMCA devrait 

permettre d’apprécier et vérifier les modifications induites des taux de sédimentation dans 

le lagon en lien avec ces changements.  

 

 

 

 

 

 

Si priorité régionale, préciser  (200 caractères maximum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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    

les interactions entre la Terre et l'océan X   

la durabilité des systèmes côtiers  X  

l'océan vivant et les services écosystémiques    
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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 :  

 

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

 
 
Les systèmes mixtes sédimentaires carbonates/détritiques sont par nature le produit de l’interaction des 
facteurs de contrôle du milieu marin  et continental. La faible profondeur, la nature sédimentaire et la taille 
réduite des plates-formes entrainent une réponse rapide du milieu lagonaire aux changements 
environnementaux et qui en font un lieu d’étude privilégiée pour apprécier les interactions Terre/océan à 
l’échelle du Quaternaire supérieur.  
 
 
 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international  (4 lignes maxi) 
 
Les évolutions des systèmes sédimentaires mixtes concernent un grand nombre de zones géographiques 
en contexte tropical et se positionnent d’emblée à un niveau international.  L’équipe brestoise de 
sédimentologie est reconnue pour son expérience sur les systèmes modernes carbonatés et mixtes. La 
collaboration d’A Droxler (Rice university) au projet lui permet encore d’accroitre son positionnement 
international  

  
 
 
 
 
 

3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 
Le projet implique l’intégration de l’expérience cumulée de l’équipe proposante sur la sédimentologie 
marine en collaboration avec des géologues structuralistes et tectoniciens spécialistes du SO Pacifique. 
Des collaborations sont aussi en développement avec R Siano (Microbiologie, Ifremer) pour apprécier les 
changements d’ADN au cours du temps en lien avec les changements des biotopes.  
 
 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non académique du 
docteur       

L’expérience théorique et pratique attendue de cette thèse doit permettre au docteur de s’intégrer au 
sein d’une structure de recherches mais aussi B.E géologie / travaux marins. Les projets de thèse 
antérieurs de l’équipe ont permis une intégration rapide des docteurs. 

 
 
 

 
 

Financement du projet de thèse 

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

Oui Convention partenarial Ifremer/Service Géologique de Nouvelle Calédonie 

+ possibilité co-financement interne Ifremer REM 

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

Partenaire privé 
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Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur : février/mars 

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) :  

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) :  

(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) : 
 

Etudiant de formation universitaire ou Ecole Ingénieur avec cursus de géologie et connaissances en 

Sédimentologie/stratigraphie dont l’étude des carottes sédimentaires et montrant une aisance avec 

les outils numériques. Connaissances des logiciels d’interprétation sismique Kingdom Suite, aisance 

d’utilisation SIG. 

 

 

 

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 


