
 

Fiche de poste pour un stage au Centre universitaire de Mayotte en géographie 

de l'environnement 

 

 

Sujet : Compréhension et perception des mangroves de Mayotte par les acteurs du territoire 

Type : stage de recherche, affiliation à l'UMR Espace Dev 

Localisation : au centre universitaire de Mayotte 

Durée : 5 mois 

Rémunération : alignée sur la métropole + prise en charge du billet aller-retour pour Mayotte 

Début du stage : entre janvier et mars 2016 en fonction des contraintes de l'université de rattachement 

du stagiaire 

 

Projet : 

Les mangroves sont des écosystèmes littoraux ayant connu d’important bouleversements à l’échelle 

mondiale tout en cumulant des enjeux de biodiversité, de pressions aux risques naturels et d’attractivité 

pour le développement socio-économique des territoires concernés. Au sein de l’outre-mer français, les 

mangroves de Mayotte présentent une diversité floristique importante et sont représentatives de 

l’évolution contrastée de cet écosystème : on y recense à la fois les plus forts taux de régression, 

notamment sous l’effet des pressions anthropiques, et des sites en progression. Cet écosystème présente 

donc à Mayotte de forts enjeux de préservation et de gestion, comme en témoigne la production 

scientifique portant sur le sujet depuis une vingtaine d’années. De plus en plus, les actions de 

préservation et de gestion mises en place sur le territoire tendent à combiner des approches d’écologie et 

de sciences humaines. Pourtant, cette double approche a rarement été mise en place dans le cadre d’une 

approche holistique, où la mangrove est considérée en tant que système socio-écologique (SSE), dont les 

composantes sociétale et écosystémique sont intrinsèquement liées. Ainsi, il apparaît nécessaire pour les 

usagers de la mangrove et les acteurs impliqués dans la gestion de ces zones humides de davantage 

échanger sur leurs expériences et leurs connaissances. De même, il convient de déterminer comment, 

quand et à quel point impliquer les concitoyens des mangroves dans les actions de gestion, voire de 

restauration. 

 Pour recueillir les connaissances et perceptions sur le système socio-écologique de Mangrove 

(SSEM), le stagiaire réalisera des entretiens semi-directifs avec les gestionnaires et acteurs associatifs de 

Mayotte. Il analysera leur perception sur le SSEM ainsi que les représentations qu'ils se font des 

perceptions des habitants. Le stagiaire récoltera aussi l'ensemble des données et connaissances déjà 

produites sur les mangroves de Mayotte par les acteurs du territoire. 

 

 

 



Missions principales : 

- état de l'art sur les connaissances et perceptions sur les mangroves, et en particulier sur celles de 

Mayotte 

- création du guide d'entretien semi-directif 

- réalisation des entretiens semi-directifs avec les acteurs territoriaux 

- retranscription numérique des entretiens 

- analyse textométrique et de contenu sur les entretiens 

- analyse textométrique et de contenu sur les nouvelles d'un concours de nouvelles sur la mangrove 

- interprétation des résultats et rédaction du mémoire 

- réflexions interdisciplinaires avec des stagiaires en écologie 

 

Profil recherché : 

- géographie, intérêt pour les thématiques environnementales 

- étudiant inscrit en master 1 ou 2 ayant à écrire un mémoire de recherche ou stage volontaire niveau bac 

+4 à +5 

- intérêt pour les méthodes d'enquête, implique une aisance à l'oral et un sens du contact 

- capacité à travailler en interdisciplinarité 

- maîtrise des SIG serait apprécié 

- permis B 

 

Candidater : 

- lettre de motivation 

- CV 

- deux derniers relevés de notes 

- mémoire de master 1 pour les étudiants en master 2 

 

 Les candidats retenus seront invités à un entretien (Skype si hors Mayotte) 

 

Contact : 

Esméralda Longépée, maître de conférences en géographie au centre universitaire de Mayotte, UMR 

Espace Dev 

esmeralda.longepee@gmail.com 


