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Campagne	2020	Contrats	Doctoraux	Instituts/Initiatives	

Proposition	de	Projet	de	Recherche	Doctoral	(PRD)	

Appel	à	projet	IMer	-	Institut	de	la	Mer		2020	
 
Intitulé du Projet de Recherche Doctoral : Cartographie des enjeux sur le littoral 

méditerranéen du Maroc face au risque de tsunamis      
 
Directeur de Thèse porteur du projet (titulaire d’une HDR) : 
 
NOM : Mercier Prénom : Denis 
Titre : Professeur des Universités  ou       
e-mail : denis.mercier@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle :  
(site, adresse, bât., bureau) 

Sorbonne Université UFR de géographie et aménagement 191, 
rue Saint Jacques 75005 Paris 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Laboratoire de Géographie Physique 
Code (ex. UMR xxxx) : UMR 8591  

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & 
d’inscription du doctorant :  

ED434-Géographie  

Doctorants actuellement encadrés par le directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorante, 1ère 
inscription en 2019, 100 % 

Co-directrice de la thèse 

NOM : d'Acremont Prénom : Elia 

Titre : Maitre de Conférences des Universités - HDR       
e-mail : elia.dacremont@sorbonne-universite.fr 
Adresse professionnelle : Sorbonne Université, Institut des Sciences de la Terre de Paris, 
Campus Pierre et Marie Curie, Case 129, T46-00, étage 2, 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 
05 

Unité de Recherche   :  

Intitulé : Institut des Sciences de la Terre de Paris  
Code : UMR 7193 

Ecole Doctorale de rattachement de l’équipe & d’inscription du doctorant :  ED398-
Géosciences, Ressources Naturelles et Env. 

Doctorants actuellement encadrés par la co-directrice de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 3 doctorants: 1ère 
inscription en 2019, 40%; 1ière inscription en 2018, 30%; 1ière inscription en 2017, 20% 
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Co-encadrant : 
 
NOM :  Lafuerza Prénom : Sara 

 
Titre : Maître de Conférences des Universités

 ou       
HDR  

e-mail : sara.lafuerza@sorbonne-universite.fr 

Unité de Recherche   :  
Intitulé : Institut des Sciences de la Terre de Paris 
Code (ex. UMR xxxx) : 7193  

Ecole Doctorale de rattachement :  
ED398-Géosciences, Ressources Naturelles et Env.  
Ou si ED non Alliance SU :       

Doctorants actuellement encadrés par le co-directeur de thèse (préciser le nombre de 
doctorants, leur année de 1ere inscription et la quotité d’encadrement) : 1 doctorante, 1èere 
inscription en 2019, 20% 

 
Cotutelle internationale :  Non  Oui, précisez Pays et Université :       
 
Description du projet de recherche doctoral (en français ou en anglais) 
3 pages maximum – interligne simple – Ce texte sera diffusé en ligne 

Détailler le contexte, l’objectif scientifique, la justification de l'approche scientifique ainsi que 
l’adéquation à l’initiative/l’Institut. 
 Le cas échéant, préciser le rôle de chaque encadrant ainsi que les compétences 
scientifiques apportées. Indiquer les publications/productions des encadrants en lien avec 
le projet. 
Préciser le profil d’étudiant(e) recherché. 

Objectif scientifique : L'objectif principal de cette thèse sera de cartographier les 
enjeux du littoral méditerranéen du Maroc face aux risques de submersions 
marines associés aux tsunamis. Ce risque est par essence aléatoire dans le temps 
et dans l'espace, car l'aléa à l'origine de la submersion marine reste encore mal 
défini et imprevisible malgré des études géologiques récentes (cartographie des 
failles actives et des glissements sous-marins) dont les volumes d'eau arrivant à la 
côte peuvent être modélisés. Tout l'enjeu de ce travail est de délimiter les zones 
susceptibles d'être submergées en fonction des paramètres topographiques et 
géomorphologiques (plages, zones basses deltaïques…) et surtout de quantifier les 
enjeux présents sur ces territoires sensibles (stations balnéaires, activités portuaires, 
population exposée…) afin d'anticiper la gestion du risque (évacuation, mise en 
sécurité des biens et des personnes), ainsi que le retout à la normale en particulier 
de l'activité économique.   

Justification de l'approche scientifique : l'approche géographique par 
emboîtement d'échelles permettra de quantifier les enjeux présents sur le littoral 
méditerranéen du Maroc en partant des zones densément peuplées comme la 
région allant de Martil à Ceuta ou celle de la baie d'Al Hoceima et en zoomant sur 
les espaces sensibles pour appréhender l'espace à l'échelle des habitations, de 
proposer des quantifications précises de ces enjeux (nombre de maisons 
potentiellement inondées, nombre de personnes à évacuer, côut économique 
des pertes éventuelles…).    
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Ce projet de recherche doctorale s'appuit sur le programme de recherche 
pluridisciplinaire ALARM (Evaluation des ALéas fond de mer et Analyse des Risques 
en mer Méditerranée) piloté par Sara Lafuerza du laboratoire ISTeP de Sorbonne 
Université (UMR 7193). Ce programme pluridisciplinaire associant géologues, 
modélisateurs, statisticiens, géographes, est financé par le CNRS et l'IRD suite à 
l'appel "défi risques naturels" depuis 2018 et continue de l'être pour l'année 2020. 
Ce projet de thèse bénéficiera de l'appui des collègues marocains dont 
Abdelmounim EL MRINI enseignant-chercheur à l’université Abdelmalek Essaadi-
faculté des sciences de Tétouan.  

Adéquation à l'institut de la Mer :  

Ce projet de thèse s'inscrit parfaitement dans le thème 2 de l'Institut de la mer : 
"Changements globaux, risques et adaptations". Une approche transversale entre 
géologie, modélisation et géographie sera développée dans cette recherche. Les 
spécificités (i) du domaine océanique sont pris en compte : les glissements sous-
marins et la sismicité source de tsunamis en mer d'Alboran analysés par les 
géologues et la modélisation hydraulique menée par les modélisateurs 
mathematiciens du programme ALARM permet de quantifier les volumes d'eau à 
la côte (consécutifs aux glissements et failles) et (ii) du domaine littorale avec les 
impacts de ces tsunamis sur les côtes méditerranéennes du Maroc, partie gérée 
par les géographes du programme. Le projet de thèse répondra donc à ces 
questions de cartographie des enjeux tout en étant critique sur les aléas.  

Le rôle de chaque encadrants : 

Denis Mercier, professeur de géographie à Sorbonne Université, géomorphologue, 
membre du LGP (UMR 8591 conventionnée avec la Faculté des Lettres de SU 
depuis 2019, suite à la désumérisation d'ENeC) sera le directeur de la thèse de 
doctorat et surpervisera la réalisation géographique de ce travail de 
cartographie, le choix des terrains sur la côte méditerranéenne du Maroc, la 
méthodologie retenue, le traitement des données et la production des cartes, des 
analyses, des publications scientifiques issues de ce travail. Denis Mercier a publié 
de nombreux articles sur les risques côtiers dont voici une sélection des références 
les plus récentes : 

- Mercier D., Creach A., Chevillot-Miot E., Pardo S., 2019 - After Xynthia on the 
Atlantic coast of France: preventive adaptation methods, in Larrue C. & La 
Jeunesse I. (eds.), Facing Hydro-meteorological extremes events in Europe: a 
governance issue, Wiley, pp. 393-412. 

- Lemée C., Fleury-Bahi G., Krien N., Delledale A., Mercier D., Coquet M., Rommel 
D., Navarro O., 2018. Factorial structure of the coastal flooding risk perception and 
validation of a French Coastal Flooding Risk Evaluation Scale (CFRES) for non-
experts. Ocean and Coastal Management, 155, 1, pp. 68–75. 
https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.01.030 

- Navarro O., Restrepo-Ochoa D., Muñoz-Duque L.A., Zapa-Perez K., Ameline A., 
Mercier D., Fleury-Bahi G., 2020 – Determinants of coping strategies in two types of 
natural hazards : flash floods and costal flooding. International Journal of Disaster 
Risk Reduction, 46, 101514. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101514  
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- Coquet M., Mercier D., Fleury-Bahi G., 2019. Multidimensional assessment of the 
exposure to coastal flood risk by inhabitants of French coasts: the effect of spatial 
optimism and temporal pessimism.  Ocean and Coastal Management, 177, pp. 
139-147. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.05.004 

- Coquet M., Mercier D., Fleury-Bahi G., 2018. Individuals' perceptions of areas 
exposed to coastal flooding in four French coastal municipalities: the contribution 
of sketch mapping, Geoenvironmental Disasters. Vol. 5, n°1, DOI : 10.1186/s40677-
018-0107-3  

- Creach A., Bastidas-Arteaga E., Pardo S., Mercier D., 2019. Adaptation of 
Residential Buildings to Coastal Floods: Strategies, Costs and Efficiency. In Emilio 
Bastidas-Arteaga, & Mark G. Stewart, Climate Adaptation Engineering Risks and 
Economics for Infrastructure Decision-Making. Elsevier, pp. 245-270. 
https://doi.org/10.1016/B978-0-12-816782-3.00008-5 

- Creach A., Bastidas-Arteaga E., Pardo S., Mercier D., 2019. Vulnerability and costs 
of adaptation strategies for housing subjected to flood risks: Application to La 
Guérinière France, Marine Policy, https://doi.org/10.1016/j.marpol.2019.02.010  

 

Elia d'Acremont, Maître de conférence HDR en géologie marine de l'ISTeP, 
Sorbonne Université, co-directrice de la thèse, sera chargé d'apporter son 
expertise et les connaissances acquises depuis ces dix dernières années sur les 
aléas en mer d'Alboran (Chefs de missions des campagnes océanographiques 
Marlboro-1, -2 et SARAS). Elle supervisera l'aspect cartographie et quantification 
des aléas en mer d'Alboran et nord Maroc qui ont été l'objet d'articles récents:  …. 

d’Acremont, E., Lafosse, M., Rabaute, A., Teurquety, G., Couto, D. D., Ercilla, G., et 
al. (2020). Polyphase Tectonic Evolution of Fore-Arc Basin Related to STEP Fault as 
Revealed by Seismic Reflection Data From the Alboran Sea (W-Mediterranean). 
Tectonics, 39(3). https://doi.org/10.1029/2019TC005885 

Juan, C., Ercilla, G., Estrada, F., Alonso, B., Casas D., Vázquez, JT., d’Acremont, E., 
Medialde, T., Hernández-Molina F.J., Gorini, C., El Moumni, B., Valencia, J., (2020). 
Multiple factors controlling the deep marine sedimentation of the Alboran Sea (SW 
Mediterranean) after the Zanclean Atlantic Mega-flood. Marine Geology, S0025-
3227(20)30026-8. 

Gràcia, E., Grevemeyer, I., Bartolomé, R., Perea, H., Martínez-Loriente, S., Gómez 
de la Peña, L., L., Villaseñor, A., Klinger, Lo Iacono, C., Diez, S., Calahorrano, A., 
Camafort, M., Costa, S., d’Acremont, E. et al. (2019). Earthquake crisis unveils the 
growth of an incipient continental fault system. Nature Communications, 10(1), 
3482. https://doi.org/10.1038/s41467-019-11064-5 

Lafosse, M., Gorini, C., Leroy P., Alonso B., d'Acremont, E., Rabineau M., Vazquez 
J.T., Rabaute, A., Ammar, A. (2018). Late Quaternary-Holocene history of a 
tectonically active Morocco continental margin (Nekor Basin, Western 
Mediterranean, Morocco). Marine and Petroleum Geology. 97, 370-389, 
doi.org/10.1016/j.marpetgeo.2018.07.022. 
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Rodriguez M, Maleuvre C., Jollivet-Castelot M., d’Acremont E., Rabaute A., Lafosse 
M., Ercilla G., Vázquez J-T., Alonso B., Ammar A., Gorini C., (2017), Tsunamigenic 
submarine landslides along the Xauen-Tofiño banks in the Alboran Sea (Western 
Mediterranean Sea), GJI, 209, 266-281, doi: 10.1093/gji/ggx028 

Lafosse, M., d'Acremont, E., Rabaute, A., Mercier de Lépinay, B., Tahayt, A., 
Ammar, A. and Gorini, C. (2016), Evidence of quaternary transtensional tectonics in 
the Nekor basin (NE Morocco). Basin Res. doi:10.1111/bre.12185. 

d'Acremont, E., Gutscher, M.-A., Rabaute, A., de Lépinay, B.M., Lafosse, M., Poort, 
J., Ammar, A., Tahayt, A., Le Roy, P., Smit, J., (2014). High-resolution imagery of 
active faulting offshore Al Hoceima, Northern Morocco. Tectonophysics 632, 160-
166. http://dx.doi.org/10.1016/j.tecto.2014.06.008. 

 

Sara Lafuerza, Maître de conférences de l'ISTeP et porteuse du projet ALARM 
depuis 2017 à l'origine de ce projet de thèse et aussi porteuse du projet ANR 
ALBAMAR (ALBorAn Sea subMARine landslides : links between tectonic activity, 
seismicity and sedimentation and their impact in hazard assessment, 2017-2021), 
sera co-encadrante et sera en charge d'apporter ses connaissances sur l'analyse 
des aléas du point vue géologique ainsi que statistique. Sa participation à ce 
projet de thèse apportera des connaissances sur la probabilité et severité des 
aléas. Les publications de Sara Lafuerza sur les phénomènes des aléas telluriques 
marines sont listés ici: 

Le Friant, A., Lebas, E., Brunet, M., Lafuerza, S., et al. 2020. Submarine Landslides 
Around Volcanic Islands. In Submarine Landslides (eds K. Ogata, A. Festa and G.A. 
Pini). doi:10.1002/9781119500513.ch17. 

Le Bouteiller, P., Lafuerza, S. et al. 2018. A new conceptual methodology for 
interpretation of mass transport processes from seismic data. Marine and 
Petroleum Geology. 10.1016/j.marpetgeo.2018.12.027. 

Brunet, M., […], Lafuerza, S., et al. 2016. Composition, geometry, and 
emplacement dynamics of a large volcanic island landslide offshore Martinique: 
From volcano flank-collapse to seafloor sediment failure? Geochemistry, 
Geophysics, Geosystems. 9 March 2016Vol: 17, Pages: 699–724, doi: 
10.1002/2015GC006034. 

Pichot, T., Lafuerza, S., et al. 2015. Giant Pleistocene Mass Transport Complexes off 
Barbados accretionary prism (Lesser Antilles). Advances in Natural and 
Technological Hazards Research, doi: 10.1007/978-3-319-20979-1_32.c. 

Lafuerza, S. et al., 2014. Geomechanical characterization of submarine volcano-
flank sediments, Martinique, Lesser Antilles arc. Submarine mass movements and 
their consequences, Advances in Natural and Technological Hazards Research 37, 
doi: 10.1007/978-3-319-00972-8 7. 

Lafuerza, S., et al., 2012. Failure mechanisms of the Ana Slide, Eivissa Channel, 
Western Mediterranean Sea. Marine Geology, 307–310; 1-21. 
doi:10.1016/j.margeo.2012.02.010. 
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Le profil de l'étudiant recherché 

L'étudiant qui sera retenu pour ce travail doctoral sera géographe de formation, 
ou titulaire d'un Master en sciences de l'environnement avec des compétences 
équivalentes. Il devra maîtriser les outils de la cartographie (SIG et cartographie 
d'édition), les analyses statistiques. Il devra avoir une grande autonomie mais 
également des aptitudes à travailler dans un collectif, une appétance pour le 
travail de collecte des données sur le terrain, de bonnes qualités rédactionnelles.   

 
 

Merci de nommer votre fichier  pdf : 
«ACRONYME de l’institut/initiative_2_NOM Porteur Projet_2020 »  

 
à envoyer simultanément par e-mail à l’ED de rattachement et au programme : 

cd_instituts_et_initiatives@listes.upmc.fr avant le 30 mars. 


