Offre de stage : Cartographie des dynamiques du littoral, du patrimoine et du tourisme de
mémoire des Plages du Débarquement de 1944
Contexte
La mission se situe dans le cadre du projet de recherche « D Day Climate Change Tourisme de mémoire
face aux effets du changement climatique : analyse des pratiques et représentations des Plages du
Débarquement » financé par la Fondation de France. Le projet est rattaché à la première thématique
du programme : « anticiper et s’adapter aux conséquences du changement climatique ». Le terrain de
recherche est le littoral des Plages du Débarquement de 1944 en Normandie, et en particulier les sites
littoraux de mémoire du Débarquement. Réunissant une équipe de recherche pluridisciplinaire, le
projet a pour but de fournir un diagnostic des pratiques et représentations des sites par les usagers,
dans le contexte de l’évolution actuelle et à venir du littoral, pour informer les décideurs à des fins
d’aménagement, de gestion et de valorisation des sites et du territoire. Il s’agit d’évaluer l’exposition
aux risques d’érosion et de submersion des sites de mémoire à une échelle micro-géographique et de
recueillir les représentations des visiteurs de passage, habitués des lieux de mémoire, résidents
secondaires, usagers de loisirs, habitants, ainsi que des acteurs professionnels des sites de mémoire.
Une démarche de recherche participative est développée.
Mission
Rattaché(e) à l’équipe de recherche, vous contribuerez à la poursuite de la tâche cartographique du
projet. A partir des données déjà collectées, vous participerez à la production des cartes associant les
données physiques, humaines et patrimoniales du littoral et de l’espace rétro-littoral pour
représenter :
- les dynamiques spatiales avérées,
- les perceptions spatiales des individus,
- les scénarios d’avenir en matière de recompositions et d’organisations spatiales, en particulier
en matière d’espace littoral, du patrimoine et du tourisme de mémoire.
Profil recherché et niveau d’études
• Master 2 en géographie ou aménagement ;
• connaissance des milieux littoraux et si possible des approches géographiques du patrimoine et du
tourisme ;
• maîtrise indispensable des outils SIG (QGIS et ArcGIS) et cartographiques (Adobe Illustrator et
Philcarto) ;
• capacité à analyser et représenter des données qualitatives et quantitatives ;
• bonnes capacités de travail en équipe, d’écoute et de restitution (pédagogie, rédaction...) ;
• créativité, force de propositions, capacité à développer les traitements les plus pertinents.
Gratification : montant légal.
Lieu : Laboratoire ESO-Caen.
Période souhaitée : février à juillet 2023.
Candidature : CV et lettre de motivation à adresser par mail à : Xavier MICHEL, Université de CaenNormandie, ESO-Caen, xavier.michel@unicaen.fr , avant le 25 novembre 2022.

