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Proposition de stage de master 

Modélisation de la vue sur mer dans le Pays de Brest 

Contexte et objectifs du stage 

Le laboratoire LETG-Brest Géomer (UMR 6554 CNRS) pilote un projet de recherche intitulé 
METALUrbain – pour Modélisation de l’ETALement Urbain – qui vise à analyser les facteurs 
déterminants de la construction résidentielle. En effet, loin d'être un processus spontané et 
anarchique, ce type de construction est largement déterminé par une série de facteurs, 
abondamment théorisés et expérimentés dans la littérature scientifique. Parmi ces facteurs, le 
paysage, et plus particulièrement sur le littoral, la vue sur mer, constitue un facteur complexe à 
analyser. 

L'objet de ce stage est de prendre connaissance, à la lumière d’une analyse de la littérature 
scientifique sur cette question, des méthodes développées pour identifier les espaces concernés 
par la vue sur mer, puis d’en proposer une application au Pays de Brest sur lequel un important 
jeu de données structuré est disponible. 

Contenu du stage 

Dans le cadre de ce stage, l'étudiant aura à effectuer les tâches suivantes : 

 état de l'art sur l'intégration du paysage dans la modélisation de la construction résidentielle 

 présentation critique des méthodes identifiées 

 application au cas du Pays de Brest 

 validation des données produites sur le terrain 

 rédaction d'un rapport de synthèse 

Compétences liées au stage 

La nature des compétences réclamées par ce stage est variée : 

 recherche bibliographique et rédaction d'un état de l'art 

 SIG, analyse spatiale  

 Collecte de données sur le terrain 

 rédaction d'un rapport de stage 

Conditions de déroulement du stage : 

 Lieu : LETG-Brest Géomer (UMR 6554 CNRS), IUEM-UBO, Plouzané 

 Durée : 4 à 6 mois (à discuter) 

 Encadrants au laboratoire Géomer : Adeline Maulpoix et Iwan Le Berre 

 Aspects pratiques : stage indemnisé (gratification niveau Master), les déplacements sur 
le terrain seront réalisés avec le maître de stage qui prendra en charge les frais liés. 

Expédiez vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 31 janvier 2016 à : 
adeline.maulpoix@univ-brest.fr et iwan.leberre@univ-brest.fr  
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