
 
 

A Caen, le 28 octobre 2019  

 

Offre de stage : 

● Intitulé du projet : médiation scientifique sur l’aide à la décision/gestion des risques 
naturels en milieu littoral à falaises et versants côtiers  

Contexte :  

Les milieux côtiers sont des environnements complexes, fragiles, sensibles aux changements           
environnementaux pour lesquels il est essentiel d’adopter une approche pluridisciplinaire. Le           
projet RICOCHET coordonné par le laboratoire LETG-Caen s’intéresse à la question de la gestion              
de ces territoires côtiers à risques soumis à des aléas multiples et potentiellement concomitants,              
à la fois littoraux (érosion et submersion) et continentaux (inondation par remontée de nappe,              
crues turbides, mouvements de versants) et confrontés à la nécessité de prévoir la relocalisation              
des personnes et des biens dans un contexte de changements environnementaux et sociétaux             
globaux et locaux. 

Il a donc vocation à répondre à la fois à des préoccupations scientifiques de compréhension de la                 
dynamique des littoraux et à une demande sociétale forte, notamment de la part des              
gestionnaires des territoires et des risques côtiers. Pour ce faire, il s’intéresse spécifiquement             
aux côtes à falaises à reculs rapides localisés dans une région soumise parallèlement aux              
inondations continentales. 

A partir de données multi-sources/multi-scalaires haute résolution et de la combinaison de            
méthodes, outils et modèles, d’entretiens participatifs avec les parties prenantes, des outils de             
gestion et d’aide à la décision aux gestionnaires des territoires côtiers à risques seront proposés. 

Le projet RICOCHET s’inscrit dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée. C’est              
donc un projet de recherche collaborative - Entreprises (PRCE) en partenariat entre quatre             
laboratoires de recherche académiques (LETG-Caen, LGO-Brest, M2C-Caen, LETG-Brest), un         
organisme public (BRGM-Orléans), une association de médiation scientifique (IRD2, Normandie)          
et une entreprise (AZUR-DRONES, Paris). 

Après trois ans de travaux auprès des trois territoires d’étude et au sein des laboratoires, le                
projet RICOCHET arrive dans sa phase finale et nécessite un travail de médiation et de               
vulgarisation pour permettre une meilleure appropriation des résultats scientifiques, notamment          
par la sphère des élus locaux. 

http://www.ird2.org/ricochet


 

Ce stage s’inscrit plus précisément dans la tâche 2 du projet Ricochet : “Questions sociétales et                
réponses scientifiques adaptées” coordonnée par Sophie Raous de l’ANDD et Stéphane Costa du             
LETG-Caen (Université de Caen-Normandie). Il fait suite à deux précédents stages réalisés en             
2018 et 2019 qui ont commencé à cerner, par des enquêtes, les positions des collectivités locales                
face aux risques côtiers sur les trois territoires normands ainsi que leurs attentes en termes de                
format de restitution de ce projet (modes de diffusion). 
 

● Mission spécifique :  

La mission du stage sera, sur la base des travaux effectués par les équipes de recherche                
impliquées et par deux précédents stagiaires, de faire ressortir les principaux résultats et de              
proposer le(s) format(s) le(s) plus optimal(aux) pour transmettre ces informations au public            
cible : les décideurs locaux des communes littorales et arrière littorales.  

● Méthode  
- Revue de la littérature scientifique produite au cours du projet RICOCHET, 
- Complément si nécessaire auprès des équipes de recherche impliquées, 
- Analyse des attentes et besoins du public cible (prédéfinie lors d’un précédent stage 

et complétée, au besoin, par quelques interviews et enquêtes supplémentaires), 
- Proposition et réalisation d’un format optimal de médiation scientifique sur le sujet. 

 
● Fonctionnement  

Le stagiaire sera accueilli dans les locaux de l’ANDD à Caen – Abbaye aux Dames Place Reine                
Mathilde  

Son stage sera encadré par Marion BROSSEAU, en lien étroit avec les chercheurs impliqués dans               
la tâche 2 du projet (Stéphane COSTA, co-coordinateur de la tâche 2 et Catherine MEUR FEREC,                
LETG-Brest), la coordination du projet et plus largement avec les équipes de recherche             
impliquées dans le projet.  

● Livrables  

Le travail attendu pour cette étude sera a minima valorisé au travers d’un guide à destination des                 
décideurs locaux, dont ceux des trois territoires d’étude. 

D’autres formes de valorisation pourront être envisagées (posters, vidéos, podcasts, …) en            
fonction des enseignements principaux émergents du projet. 

● Budget – rémunération  



 
 

Les frais de missions seront pris en charge par  l’ANDD.  

La rémunération du stagiaire sera conforme à la réglementation en vigueur pour les             
gratifications de stage. 

● Durée  

Le stage débutera entre le mois de mars 2020 et le mois d’avril 2020 pour une durée de 4 à 6 mois 

● Date limite de candidature  

Les candidatures devront être adressées à Marion BROSSEAU avant le 31 janvier 2020.  

Mail : marion.brosseau@anbdd.fr 

Tel : 02 31 06 96 99  

mailto:Marion.brosseau@anbdd.fr

