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PROPOSITION DE SUJET DE THESE
Formulaire demande de financement : ARED - ISblue - ETABLISSEMENTS - …
pour dépôt sur le serveur https://theses.u-bretagneloire.fr/sml au format PDF

Identification du projet
Acronyme du projet (8 caractères maximum) : MESEMASA
Intitulé du projet en langue française : Evolution Mézo-Cénozoïque de la marge australe de l’Afrique du Sud :
relation entre profond, surface et géodynamique
Intitulé du projet en langue anglaise :Mesozoic-Cenozoic evolution of the southeastern margin of South Africa: A
history of transtentional rifting, uplift and subsidence, and sea-level changes

Domaine d’innovation stratégique (DIS) du projet
Cocher le DIS prioritaire au sein duquel le projet de thèse s'intègre.

□ DIS 1 : Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative
□ DIS 2 : Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité
X DIS 3 : Activités maritimes pour une croissance bleue
□ DIS 4 : Technologies pour la société numérique
□ DIS 5 : Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie
□ DIS 6 : Technologies de pointe pour les applications industrielles
□ DIS 7 : Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement
Si aucun DIS ne correspond, cocher « Projet Blanc ».

□ « Projet Blanc »
Préciser le sous-domaine correspondant : 3C- Valorisation des ressources minières maritimes
DIS secondaire si nécessaire :

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale)
Établissement porteur du projet : IFREMER-GM-LGS et UBO-CNRS-LGO
Ecole Doctorale : EDSML

Identification du-de la responsable du projet (futur-e directeur-trice de thèse)
Nom du laboratoire d’accueil : IFREMER-GM-LGS et LGO Laboratoire Géosciences Océan
Code du laboratoire (U/UMR/USR/EA/JE/…) : UR GM et UMR7638
Directeur du Laboratoire : N. SULTAN (GM) et M-A GUTSCHER (LGO)
Nom de l'équipe de recherche : LGS (Ifremer) et PEPS et DMR (LGO)

Nombre HDR dans le laboratoire (GM) : 5 et (LGO) : 26
Nombre de thèses en cours (GM) : 15 et (LGO) :28
Nombre de post-docs en cours (GM) : 8 et (LGO) : 10

Nom et prénom du directeur de thèse (HDR), porteur du projet : RABINEAU Marina
- e-mail :marina.rabineau@univ-brest.fr
- Téléphone :02 98 49 87 28
- Publications récentes du directeur-trice de thèse (nb total et 5 références max au cours des 5 dernières
années) :
- 57 publications dont les 5 suivantes (* l’étoile indique les étudiant(e)s et post-doctorant(e)s que j’ai (co)-

encadré(e)s))
• *Molliex, Stéphane, Albert J. Kettner, Dimitri Laurent, Laurence Droz, Tania Marsset, Alain Laraque, Marina Rabineau,
Guy D. Moukandi N'Kaya. Simulating sediment supply from the Congo watershed over the last 155 ka (2019). Quaternary
Science Reviews, 203, p. 38-55
• *Pasquier V., Toucanne, S., SansJofre, P., Dixit, Y., Revillon, Mokeddem, Z., Rabineau, M. Enhanced precipitation
in the Gulf of Lion during sapropel deposition: a low-latitude impact on the North Atlantic rainfall belt during the
last 500 kyr (2019), Quaternary Science Reviews, 205, 182-192
• *Leroux E., Aslanian, D., Rabineau, M., Pellen, R., Moulin, M. The Late Messinian Event 6 Ma ago : a worldwide
revolution (2018) Terra Nova, vol. 30, Issue 2-3. DOI: 10.1111/ter.12327
• *Pinheiro, J.M., P. Schnurle, M. Evain, A. Afilhado, F. Gallais, F. Klingelhoefer, A. Loureiro, R. Fuck, J. Soares,
J.A. Cupertino, A. Viana, M. Rabineau, A. Baltzer, M. Benabdellouahed, N. Dias, M. Moulin, D. Aslanian, & SALSA
Team (2018). Lithospheric structuration onshore-offshore of the Alagoas-Sergipe passive margins, NE Brazil,
based on wide-angle seismic data, Journal of South American Earth Sciences, 88, p. 649-672.
• *Pasquier V., SansJofre, P., Rabineau, M., Revillon, S., Houghton, J., Fike, D. (2017) Pyrite sulphur isotopes: a
new proxy for glacial-interglacial environmental changes, PNAS, Vol. 114, Issue 23, p. 5941-5945.

- Expériences d’encadrement et co-encadrement de doctorants (passées et en cours)
(nom des doctorants dirigés et en cours et antérieurement, sur les 6 années passées : sujet, financement, date de
soutenance, et situation professionnelle actuelle si connue)

-

Matthieu Olivier, (directrice) étudiant en thèse, UBO, bourse IFREMER-IFPEN, (co-encadrement E.
Leroux, LGS) démarrage Oct 2018, "Modélisation stratigraphique de l'impact des courants tidaux et
marins. Application à la Rade de Brest ».

-

Massimo Belucci, (directrice) étudiant en thèse, UBO, bourse ARED-LABEX-IFREMER, (coencadrement M. Moulin, LGS) démarrage Dec. 2017, « Etude de la relation entre la segmentation, la
nature et la thermicité crustale, et la déformation du sel en Méditerranée occidentale et du rôle des
fluides dans la colonne sédimentaire. »

Thèses soutenues
- Virgil Pasquier, (directrice) étudiant en thèse, UBO, bourse ARED-LABEX, Soutenue 17 Nov 2017.
"Cyclostratigraphie dans le Golfe du Lion au cours des 5 derniers cycles glacioeustatiques.
Actuellement Postdoctorant au Weizmann Institute of Science, Israël.
-

-

-

-

Jao Marcelo Pinheiro (directrice) étudiant en thèse, bourse “science sans frontière” (CNPQ, Brésil).
Soutenue 20 Dec 2017, « Segmentation et évolution des marges passives. Acquisition, traitement,
interprétation et modélisation sismique des marges continentales passives du Nord-Est Brésil: Mission
SALSA (Sergipe Alagoas Seismic Acquisition) ».
Marta Payo-Payo, étudiante en thèse, UBO, bourse ARED-LABEX
«modélisation des canyons sous-marins, application en Méditerranée Occidentale » soutenue 14
Dec 2016, Chercheur au NOC Liverpool, UK.
Romain
Pellen (directrice), étudiant de thèse, UBO, bourse ARED-LABEX-IFREMER (coencadrement D. Aslanian, LGS), «Bassins perchés de Méditarranée» (50%), soutenue 1er Juin 2016
(Actuellement postdoctorant CNRS).
Mohammed Arab (directrice), étudiant de thèse, co-tutelle UBO-Algérie, (50%) soutenue Mai 2016
(Actuellement Chercheur-Ingénieur CDI Sonatrach)
Renata Maia, étudiante en thèse, co-tutelle Univ. Paris VI-UERJ brésil, soutenue en 2014, 10
% (Actuellement Chercheur CDI TOTAL-Brésil).
Estelle Leroux, étudiante de thèse, UBO, soutenue le 14 Mai 2012, bourse CNRS/Ifremer, «
« Quantifications des flux sédimentaires et de la subsidence du bassin Provençal », tutrice 50 %,
(Actuellement chercheur CDI IFREMER).

Co-encadrant scientifique : SCHNURLE Philippe (Non HDR) et ASLANIAN Daniel (Non HDR)
- Laboratoire de recherche co-encadrant (nom + code U/UMR/USR/EA/JE/…) UR GM, LGS
- e-mail : philippe.schnurle@ifremer.fr et aslanian@ifremer.fr ;
- Téléphone : 02 98 22 42 53 et 02 98 22 42 37 ;
- Expériences d’encadrement et co-encadrement de doctorants (passées (6 dernières années et en
cours)
Philippe Schnurle :

Abdelhafid Mihoubi (2010-2014), « Imagerie sismique de la structure profonde de la marge Algérienne
orientale (secteur de Jijel) - Implications en terme de potentiel pétrolier, Thèse Ifremer-USTHB-Alger, CDI
à Sonatrach
Afonso Loureiro (2013-2017) « Incertitudes dans les modèles grand-angle et modélisation numérique des marges de
l’atlantique Sud et Equatorial, Thèse Univ Lisbonne – Ifremer, Post-doc Lisbonne
Joao.Marcelo.Pinheiro (2014-2017), « Structure profonde de la marge Sergipe-Alagoas (Bresil) mission SALSA. Thèse
Univ Brest – Ifremer. Brésil
Daniel Aslanian
Leroux, E. (2008-May 2012), « Modélisations des dépôts Mio-Pliocènes du Bassin Liguro-Provençal. Etude de la
subsidence, Thèse Ifremer-CNRS, CDI à Ifremer

Youssef Biari (Dec 2015), « Structure profonde de la marge Nord-Ouest Africaine (Segment de Safi) », Thèse en
cotutelle UBO-Univ Chouaib Doukkali, Ifremer-UBO, CDI SOGETI
Pellen, R. (2012-2015), « Bassins perchés de Méditerranée : géodynamique et impact sur la crise d’érosion et de salinité
messinienne (Bassin de Valence, Bassin Adriatique), Thèse Ifremer-Région Bretagne – Post-doc CNRS-UBONelson Mandela University
Afonso Loureiro (2013-2017) « Incertitudes dans les modèles grand-angle et modélisation numérique des marges de
l’atlantique Sud et Equatorial, Thèse Univ Lisbonne – Ifremer, Post-doc Lisbonne
Joao.Marcelo.Pinheiro (2014-2017), « Structure profonde de la marge Sergipe-Alagoas (Bresil) mission SALSA. Thèse
Univ Brest – Ifremer. Brésil
Joseph.Offei Thompson(2014-2017). «L’ouverture de l’océan Indien : quelles conséquences pour la formation des marges
est-africaines, malgaches et antarctiques et quelles origines pour les rides asismiques ? Thèse Univ Rennes – Ifremer,
CDI Prof Assistant Univ. Accra.
Massimo Belluci (2017- ), Etude de la relation entre la segmentation, la nature et la thermicité crustale, et la
déformation du sel en Méditerranée occidentale et du rôle des fluides dans la colonne sédimentaire, Thèse
ARED-LABEX-Ifremer en cours
Co-directeur de thèse international : Professor DOUCOURE, Moctar (HDR)
- Laboratoire de recherche co-encadrant (nom + code U/UMR/USR/EA/JE/…) Université Nelson Mandela,
AEON, South Africa
- e-mail :Moctar.Doucoure@mandela.ac.za
- Téléphone :+27(0)41 504 4543
- Expériences d’encadrement et co-encadrement de doctorants (passées et en cours)
(nom des doctorants dirigés et en cours et antérieurement, sur les 6 années passées : sujet, financement, date de
soutenance, et situation professionnelle actuelle si connue)

- Lucian Bezuidenhout, PhD Physics : Ambient seismic noise tomographic imaging of the Karoo
- Megan de Jager, PhD Geosciences (co-supervision with Prof V. Kakembo) :Landscape funcGonality and spectral
analysis with applicaGon to the Karoo ecosystem
- Barbara van Heerden, PhD Business Management (co-supervision with Prof Sandra Perks) : The Drivers of
Sustainable Triple BoMom Line Business Performance in Africa AliveCorridors Heritage Node Businesses
- David MoorcroP, MSc Geosciences (co-supervision with Dr Maryline Moulin, France) : Seismic characterizaGon of
the crustal structure underlying the oﬀshore Natal Valley within the south-west Indian Ocean
- Jade Greve, MSc Geosciences (co-supervision with Dr Ute Weckmann, Germany) Magnetotelluric Modelling of the
Eastern Karoo Basin Near Jansenville, South Africa: Imaging a PotenGal Shale Gas Bearing Horizon
- Thulisile Kunjwa, MSc Geosciences : Imaging and monitoring the stability of mine tailings dam walls with ambient
seismic noise in a Gold Mine near Welkom
- MarGn Bentley, MSc Geosciences (co-supervision with Dr Lester Cowley, CompuGng Science) : Geophysical
processing, integraGon, and visualisaGon of mulG-parameter survey data over
parts of the Eastern Cape
- Manyano Makuzeni, MSc Geosciences Linking shelf and oceanic structures on the southwestern margin of the Indian
Ocean
- Lizalise Mngcele, MSc (co-supervision with Prof M. de Wit) :SpaGal paMerns of Karoo ecosystems using spaGal
staGsGcs and remote sensing techniques toward understanding natural versus anthropogenic factors aﬀecGng the
ecosystems
- Onwaba Semane, MSc Geosciences :Micro-earthquake analysis and geological interpretaGon of the Karoo Basin
-PhD graduate Gaathier Mahed, 2012-2013 (co-supervision with Prof Maarten de Wit)
Le cas échéant, autres collaborations (co-encadrant et laboratoire concerné)

Le cas échéant, autres collaborations (co-encadrant et laboratoire concerné)

Présentation du projet (en langue française ou anglaise, 2 à 3 pages)
Résumé du projet (4000 caractères maxi espaces compris) :

Situés entre deux régions de géodynamique et d’âge diﬀérents, l’AtlanGque Sud à l’ouest et l’océan Indien à l’est, la
marge australe de l’Afrique est consGtuée de 4 hémi-grabens peu profonds connectés par le bassin profond
d’Outeniqua. Ce système consGtue la parGe sous-marine du système de riP en pull-apart Jurassique- Crétacé qui
réuGlise les anciennes structures de la suture de la ceinture du CAP. Ces bassins, formés vraisemblablement pendant
la période Kimméridgienne de l’ouverture de l’océan indien, semble avorter au Valanginien, période de l’ouverture de
l’AtlanGque sud, à l’occasion d’un saut vers l’ouest de sa cassure. Ce système, compris entre les marges coulissantes du
SE de l’Afrique et les marges dites volcaniques à SDRs du SO de l’Afrique, possède la parGcularité de reﬂéter
diﬀérentes subsidences, avec des bassins perchés dans le peGt Karoo, des bassins côGers se prolongeant en mer et un
bassin profond bordé par la Zone de Fracture d’Agulhas. Système transitoire sur bien des aspects, ces bassins issus de
la phase de riP et avortés avant la phase d’exhumaGon qui n’a pas eu lieu dans ceMe zone, pas ou peu déformés, avec
des subsidences et des faciès d’environnements bien diﬀérents devraient éclairer par l’étude de leurs mulGples
caractérisGques, à terre comme en mer, le rôle des processus profonds et de la géodynamique dans la formaGon des
marges passives.

Summary of the project

At the boundary between the South AtlanGc and the Indian Oceans, the austral African margin is composed of four
hemi-grabben-style riPs connected by the deeper Unteniqua Basin, fringed to the south by the Agulhas Fracture zone.
This South Africa riP system (SARS) is part of Jurassic-Cretaceous RiP basins, which presents a serie of structural faults,
inhereted from the East-West elongated Cape Fold Belt, and bended towards the South in their eastern extremiGes.
The SARS seems to be connected with the Kimmeridgian phase, which produced the ﬁrst oceanic crust in the Indian
Ocean with the southward movement of the East Gondwana blocks. The riPs system seems to end at Valanginian Gme
with a westwards jump, whilst the South AtlanGc Ocean started to open. The SARS is therefore a buﬀer zone between
two geodynamic sejngs of two kinemaGc phases. It is also a failed pull-apart margin between a strike-slip margin to
the east and a volcanic margin to the west, in the Orange Basin. It represents a good, non-deformed example of the
ﬁrst phase of the passive Margin genesis, just before the exhumaGon phase. Last, the enGre RiP system is present
onshore and oﬀshore, unGl the deeper Outeniqua Basin: this study will focus on the diﬀerences in subsidence,
deposiGonal environment, lateral facies variaGons, and on the role of deep processes and geodynamic in the Passive
Margin genesis.
Présentation détaillée du projet :
1 - Hypothèse et questions posées, identification des points de blocages scientifiques
La marge la plus australe du conGnent africain se situe dans un contexte de transiGon, de tampon entre deux domaines
géodynamiques bien diﬀérents (buﬀer zone, Moulin et al., 2012; Pellen et al., 2018) : d’une part l’océan Indien,
d’ouverture Jurassique supérieur (Kimméridgien 155Ma) avec le mouvement vers le sud de blocks Madagascar/
AntarcGque/Inde/Australie qui créé la première croûte océanique dans l'océan Indien au niveau des bassins de la Somalie
et du Zambèze (Davis et al., 2016 ; Thompson et al., accepté à ESR, Juillet 2018), d’autre part l’océan AtlanGque sud, dont
l’ouverture dans le segment austral débute au Crétacé inférieur (Valanginien, Moulin et al., 2010). Du point de vue
structural, elle est située entre une des plus longues marges coulissantes (de Durban à Port Elisabeth), et une marge dites
volcanique à l’ouest, avec présence de SDRs. Elle est bordée au Sud par la zone de fracture d’Agulhas, empreinte du
mouvement liée à la sous-plaque de Patagonie. Enﬁn, au niveau généGque, si la formaGon des bassins en hémi-graben
(bassins Algoa, Gamtoos, Plemtos et Bredasdorp), réuGlisant les direcGons héritées de la ceinture du Cap, semble liée à la
phase « indienne » Kimméridgienne (155Ma), son arrêt et le saut vers l’ouest de la zone de déformaGon et de cassure est
d’histoire AtlanGque, Valanginienne (135Ma). De par ceMe posiGon géodynamique exclusive, l’histoire de ce riP et de cet
avortement, lié de façon claire aux grandes phases géodynamiques, est une clef dans la compréhension du passage de la
phase riP, qui a modelé ces bassins, à la phase d’exhumaGon (Aslanian et al., 2009) qui n’a pas eu lieu ici. Le fait que ces

bassins se trouvent à terre et en mer, et à des bathymétries diﬀérentes, permet d’envisager d’établir la séquence détaillée
de la phase de riP et ses relaGons avec les processus profonds d’amincissement.

Les travaux eﬀectués sur le bassin de Gamtoos (Paton & Underhill, 2004) ont permis de cartographier l’hémi-graben qui le
caractérise avec sa courbure vers le sud. Cependant un certain nombre de quesGons sur les phases restent ouvertes,
comme l’âge de la ﬁn de la phase de riPing, l’extension de la discordance Valanginienne tardive à terre, l’extension
géographique de la phase Hauterivienne, supposée syn-riP par les auteurs bien que très locale et à proximité de la faille,
le calendrier de celle-ci avec ses phases en inversion et la connexion avec le bassin terrestre où l’âge et les
environnements de dépôts sont encore en quesGon, tout comme l’extension dans le bassin profond proche d’Outeniqua.
La structure profonde a été abordée également par deux proﬁls de sismique grand-angle (Parseigla et al., 2009) qui ont
permis de montrer les variaGons géométriques de la croûte conGnentale le long de transects Nord-Sud, qui semblent être
corrélées aux diﬀérentes bathymétries de ces bassins. Cependant, outre leur échanGllonnage insuﬃsant (24km entre les
OBS) qui ne permet pas d’aﬃner les variaGons des vitesses sismiques dans la croûte, ces lignes ne permeMent pas une
vision 3D de l’ensemble de ce système et ne sont pas orientées dans le sens du mouvement, WSW-ENE qui a formé ce
système. C’est pourquoi une campagne océanographique de sismique grand angle est proposée par l’Univ. de Nelson
Mandela en collaboraGon avec le LGS d’Ifremer et le LGO. CeMe campagne bénéﬁciera des résultats d’interprétaGon des
données sismiques et de forage de ceMe thèse.

2 - Approche méthodologique et techniques envisagées :
Une approche Terre-mer dans ce bassin comme dans les bassins adjacents, dans un contexte géodynamique reconsGtué,
est indispensable pour répondre aux quesGons en suspens exposées ci-dessus.
Le projet comprend deux pans de recherche :
Un travail sur les bassins terrestres (en parGculier Gamtoos et Algoa). Ce travail sera eﬀectué à l’université de Nelson
Mandela avec l’appui de BasGen Linol, spécialiste de la région.

Un travail sur les bassins en mer : ce travail s’eﬀectuera pour parGe à l’UBO et l’Ifremer, pour parGe à l’université de
Nelson Mandela (Prof Moctar Doucouré, Dr BasGen Linol). Ces travaux s’eﬀectueront sur papier et le logiciel Kingdom
Suit, à Brest comme à Port Elisabeth.
L’approche proposée combinera donc : une InterprétaGon sismique (à terre et en mer) et son IntégraGon dans Kingdom
Suite@IHS, une corrélaGon avec la géologie de terrain (bassins de Gamtoos et d’Algoa en parGculier), une étude chronostraGgraphique des forages et sa corrélaGon avec l’interprétaGon sismique. Des cartes d’épaisseurs sédimentaires seront
ensuite réalisées puis Intégrées dans le logiciel PLACA4D@ifremer pour la mise en contexte entre le Kimméridgien et le
Valanginien.

3 - Positionnement et environnement scientifique dans le contexte régional, national et international :
CeMe thèse se situe dans la stratégie Source2Sink, Mud2Mantle du Laboratoire de géodynamique et enregistrement
Sédimentaire de l’Ifremer et des équipes PEPS et DMR du Laboratoire LGO et de la fusion prévue de ces deux laboratoires
de Géosciences brestois à l’Horizon 2021. Le sujet s’inscrit dans une réﬂexion de projets de campagne de sismique grand
angle sur les navires océanographiques d’Ifremer, qui ferait suite au projet Pamela-Moz3-5, situé plus au nord dans le
bassin de Natal. Ce projet est un partenaire du projet homologue qui est en cours de discussion avec l’Univ. d’Accra au
Ghana et le ministère de la recherche, technologie et environnement du Ghana. Les deux projets devraient être reliés au
travers d’un MoU commun (avenant Sud-Africain au MoU déjà signé entre Accra, Ifremer, UBO, et l’Université de
Rennes1)
Le projet donnera lieu à un accord de co-tutelle avec l’Université Nelson Mandela (Port Elizabeth)
Le projet bénéﬁcie du souGen de nos collègues de PASA (Petroleum Agency of South Africa : Anthea Davids, David Aphane
et Viljoen Storm) qui est chargé en Afrique du Sud de collecter l’ensemble des données acquises sur les marges sudafricaine. PASA, que nous avons rencontré cet été au Cap, nous fournira les données de proﬁls sismiques et les forages
dont nous aurons besoin, en parGculier dans les zones de Gamtoos (où nous avons déjà réalisé une étude préliminaire
lors de notre séjour à Nelson Mandela - proﬁls en rouge sur la ﬁgure) et de Pletmos.

4 - Pour la région Bretagne: adéquation du projet au regard du DIS de rattachement (et/ou du DIS secondaire).
Le sujet se rattache à la DIS 3 : Acticités maritimes pour une croissance bleue et plus particulièrement le sous-domaine
3C : valorisation des ressources minières marines. En effet, une meilleure compréhension de la formation et de
l’évolution des bassins pourrait donner lieu à une ré-évaluation des potentielles ressources d’hydrocarbures et autres
ressources minières marines, voire d’énergie marines renouvelables

5 - Si « projet blanc » (hors DIS), préciser les raisons de ce choix :

6 - Si lien avec projet ERC, préciser lequel :
NON

7 - Autres informations utiles (CPER, FEDER, concernant la politique régionale) :

8 - Le cas échéant, précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue

! la régulation du climat par l’océan
X les interactions entre la Terre et l'océan
! la durabilité des systèmes côtiers
! l'océan vivant et les services écosystémiques
! les systèmes d'observation à long terme
Le sujet s’intègre parfaitement dans le thème 2 d’ISblue. Il propose une approche originale combinant une analyse des
bassins à terre à celle des bassins offshore. Le contexte structural et géodynamique très particulier, et probablement
unique, de cette région d’Afrique du Sud permet d’aborder tout à la fois la question de rift avortés, du passage de la
phase de Rift à celle d’exhumation, du rôle des interactions entre manteau supérieure et croute continentale, de
l’origine des sauts d’axe de contrainte et de leur liaison avec les grandes phases géodynamiques, enfin, de la connexion
terre-mer.
Ce projet est le premier pas d’une collaboration entre l’Ifremer, l’université de Nelson Mandela et celle d’Accra dans
une coopération tri-partite. Le projet renforcera aussi l’effet intégrateur des laboratoires GM et LGO dans ma
préparation d’une UMR commune à l’Horizon 2021.
Le cas échéant (si financement ISblue demandé): en regard de la formation par la recherche du futur docteur,
perspectives d'insertion professionnelle dans le milieu académique et non académique
Nous avons actuellement une excellente étudiante Sud-africaine (Université Nelson Mandela) Manyano Makuzeni en
co-direction en Master 2 (recherche) qui bénéficie d’une bourse de l’Ambassade de France pour un déplacement à Brest
en Février 2019. En cas de succès et de recrutement pour cette thèse, l’étudiante aurait d’excellente chance d’insertion
professionnelle en Afrique du Sud (tant académique et non académique). L’Afrique du Sud étant en fort déficit de
jeunes enseignants et chercheurs sud-africains en géologie(en particulier à l’Université Nelson Mandela).

9 - Contexte scientifique et partenarial : éléments généraux
Ce projet est un partenaire du projet homologue qui est en cours de discussion avec l’Univ. d’Accra au Ghana et le
ministère de la recherche, technologie et environnement du Ghana. Les deux projets devraient être reliés au travers
d’un MoU commun (avenant Sud-Africain au MoU déjà signé entre Accra, Ifremer, UBO, et l’Université de Rennes1)

10 - Si projet de co-tutelle, internationale, précisez le pays et l’établissement
OUI co-tutelle avec l’Afrique du Sud, Université Nelson Mandela

11 - Financements Région Bretagne acquis par le porteur au cours des 3 dernières années (titre, montant)
1 Bourse ARED-LABEX (M. Belucci, 2017-2020)

12 - Si projet cofinancé, nom du cofinanceur (sollicité et ou acquis)
Co-financement IFREMER (acquis)

Co-financement EUR-ISblue
Co-financement ARED (dont ISblue) (demandé)
13 - Si cofinancement refusé, autres sources de cofinancement identifiées
bourse ministérielle UBO, CD29

Le – la candidat.e
Profil souhaité du candidat (compétences scientifiques et techniques requises) :

Etudiant(e) Master 2 en géologie, sédimentologie (terrain), géophysique (interprétaGon sismique, forage) et
géodynamique (cinémaGque et mouvements verGcaux). Idéalement connaissance de la géologie d’Afrique du Sud. Et
disponibilité pour mobilité en Afrique du Sud.

Projet de thèse en cotutelle internationale

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale (oui/non) : OUI
Professeur Moctar Doucouré (co-directeur de thèse)
Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) :
OUI co-tutelle avec l’Afrique du Sud, Université Nelson Mandela (M. Doucouré, co-directeur)

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 :

Financement du projet de thèse
Part de l’enveloppe financière régionale affectée au projet :

□ Financement Région 100 %

X Financement Région 50 % (préconisé)

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.) :

IFREMER
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) :
ARED, bourses ministérielle UBO, CD29

Earth Stewardship Science
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Summerstrand South Campus
Tel.: +27 (0)41 504 4611/2788

TO WHOM IT MAY CONCERN
15 January 2019
Letter of Support - Project by Dr Rabineau, Dr Schnurle et Dr Aslanian
Mesozoic-Cenozoic evolution of the southeastern margin of South Africa: A
history of transtentional rifting, uplift and subsidence, and sea-level
changes.

This letter is to confirm my involvement and support of the proposed research
project, in collaboration with Drs Rabineau (UBO), Schnurle and Aslanian (Ifremer)

This collaboration is being cemented by a joint Memorandum of Agreement
between UBO-IFREMER and the Nelson Mandela University.
Sincerely
Prof Moctar Doucouré
Geophysics | Faculty of Science
Managing Director | AEON-ESSRI
moctar.doucoure@mandela.ac.za

