Proposition de stage de master

Trajectoire portuaire du port de Pointe‐à‐
Pitre/Jarry
Contexte et objectifs du stage
L'OHM Port Caraïbe s'inscrit dans le cadre de l'élargissement du GPM de Guadeloupe et a pour
but de fournir un socle pour l'étude des évolutions potentielles des écosystèmes et paysages
ainsi que des transformations sociales et des interactions au sein du socio‐écosystème. La
restitution de l'évolution géohistorique du port sur le temps long, vise à fournir des
connaissances pertinentes pour comprendre ses interactions avec son environnement, en
lien avec les évolutions urbaines, foncières, économiques et sociales de l’agglomération de
Pointe‐à‐Pitre.
Le stage proposé vise à restituer la trajectoire portuaire de Pointe‐à‐Pitre, à partir d’une
recherche documentaire portant sur les plans et les projets d’aménagement et d’équipement
du port. La méthode de travail reposera sur une recherche documentaire ciblée sur les
projets, documents techniques, plans, etc. disponibles au sein des archives nationales,
départementales et locales. Les résultats recherchés sont de plusieurs types : un catalogue
des ressources documentaires disponibles sur cette question, une chronologie des
aménagements portuaires, notamment restituée sous forme d’une trajectoire (timeline), des
couches d'information géographique établies sur la base des référentiels de l'IGN, par photo‐
interprétation des images et cartes historiques.
Ces données feront l'objet d'un catalogage au sein de l’IDS du Labex DRIIHM et contribueront
ainsi à l’élaboration du socle de connaissances mutualisées de l’OHM Port Caraïbe pour
l'étude des évolutions naturelles et sociétales pouvant accompagner l’élargissement du GPM
de Guadeloupe. En s’intéressant aux projets concrétisés ou pas, ce travail permettra
également de s’intéresser à la question des utopies portuaires.

Contenu du stage
Le stage proposé comporte les tâches suivantes :
 Recherche et collecte des sources d'information géographique récentes et historiques,
permettant de reconstituer la trajectoire technico‐économique du port de Pointe‐à‐Pitre,
depuis la fondation officielle de la ville en 1740 ;
 Exploitation des données collectées pour la production d’une information géographique
décrivant les principales étapes du développement du port, en lien avec les dates des
principaux aménagements et l’implantation des principaux équipements ;
 catalogage de l’information géographique dans l’IDG Indigéo ;
 restitution des résultats sous forme d’un atlas cartographique et d’un rapport.

Technopole Brest-Iroise
Place Nicolas Copernic
29280 Plouzané

T 02 98 49 86 80
F 02 98 01 87 03
Iwan.leberre@univ-brest.fr,
adeline.maulpoix@univ-brest.fr

Compétences liées au stage
Le stage fait appel à des compétences diverses :
 recherche documentaire dans les archives ;
 SIG, analyse spatiale, production et catalogage d’information géographique ;
 Cartographie et rédaction.

Conditions de déroulement du stage :






Lieu : LETG‐Brest Géomer (UMR 6554 CNRS), IUEM‐UBO, Plouzané et centre de
recherche AIHP‐GEODE Caraïbe (EA 929) à l'université des Antilles
Durée : 4 mois à partir du 1er avril
Encadrant LETG‐Brest Géomer : Iwan Le Berre
Encadreants AIHP‐GEODE : Colette Ranély Vergé‐Dépré, Jean‐Sébastien Guibert,
Roméo Terral
Aspects pratiques : stage indemnisé (gratification niveau Master), billet d’avion A/R
Brest‐Pointe‐à‐Pitre, participation aux frais d’hébergement sur place.

Expédiez vos candidatures (CV et lettre de motivation) avant le 28 février 2018 à
iwan.leberre@univ‐brest.fr
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