
Sujet de stage – 2020/2021 

 Master 2 / MFE ingénieur 

Inventaire du patrimoine géologique sous-marin de la Guadeloupe 

Sujet: les Antilles Françaises, et l’archipel des Iles de Guadeloupe en particulier, sont riches d’une 

géologie diversifiée qui influence grandement leur géographie. Les processus géologiques actifs 

(érosion rapide, tectonique, volcanisme) ont façonnés et façonnent un modelé qui conditionne les 

activités humaines. Les corollaires de cette géodiversité peuvent être perçus comme des freins au 

développement (nombreux risques naturels, ressources en eau douce limitée) ou comme des atouts 

majeurs (éco-tourisme, terroirs agricoles). Etonnamment, cette géologie très présente reste 

relativement méconnue socialement et peu valorisée. Dans le cadre de l’Inventaire National du 

Patrimoine Géologique (INPG : https://inpn.mnhn.fr/programme/patrimoine-geologique/presentation), 

la géodiversité de la Guadeloupe fait l’objet d’une étude ayant identifiée les principaux sites 

géologiques d’importance patrimoniale. Néanmoins, à l’heure actuelle, étant donné la nature 

archipélagique de la Guadeloupe, les sites à terre ne reflètent qu’une partie du patrimoine géologique. 

Dans le cadre de ce stage, il s’agira donc d’étendre l’inventaire aux sites géologiques d’importance 

patrimoniale sous-marins (manifestations hydrothermales, grottes, bioconstructions récifales). Pour 

cela le/la stagiaire travaillera au sein de la Caribbean Academy of Sciences, qui est hébergée par 

l’Université des Antilles. Il aura à sa charge la rédaction de plusieurs fiches descriptives de géotopes, 

dans un format normé nationalement (outil InvenTerre : https://inventerre.mnhn.fr). Une autre partie 

du stage concernera les actions de vulgarisation scientifique suivantes : organisation et participation à 

l’animation de la Journée Nationale de la Géologie, sous l’égide de la Société Géologique de France ; 

actualisation de la carte des curiosités géologiques de la Guadeloupe, en collaboration avec le BRGM. 

Des déplacements en Guadeloupe seront nécessaires. Certains sites subaquatiques sont à faible 

profondeur, mais d’autres ne sont accessibles qu’en scaphandre autonome. 

Profil recherché : l’étudiant(e) sélectionné(e) devra avoir une culture générale en géosciences ou en 

sciences de l’environnement suffisante, être capable de travailler avec des sources d’information et des 

interlocuteurs variés et être autonome. Le stage sera effectué en Guadeloupe (le déplacement depuis la 

métropole sera pris en charge). Permis B nécessaire. Un diplôme de plongée sous-marine serait un 

plus mais n’est pas exigé. Des déplacements sur sites pourront avoir lieu le week-end. 

Contact : Yves Mazabraud 

Université des Antilles, UMR5243 Géosciences Montpellier, Guadeloupe, France 

Contact : yves.mazabraud@univ-antilles.fr / 05 90 21 36 15 


