
Proposition	  de	  stage	  de	  Master	  2	  
	  

Titre	  stage	  
Les	  impacts	  de	  la	  submersion	  marine	  en	  zone	  littorale	  bucco	  rhodanienne,	  (le	  littoral	  
camarguais	  et	  la	  côte	  bleue),	  détermination	  de	  zones	  refuges	  et	  des	  axes	  d’évacuation,	  
modalités	  d’alerte	  de	  ces	  populations.	  
	  
Descriptif	  
A	  partir	  d’une	  cartographie	  de	   l’aléa	  submersion	  fournie	  par	   le	  SDIS	  13,	   le/la	  stagiaire	  
aura pour mission de déterminer des lieux de refuge et de proposer des parcours d’évacuation 
sur les 2 sites pilotes (littoral camarguais et côte bleue) afin d’apprécier la faisabilité d’une 
évacuation planifiée. Cette identification des zones de refuge se fera au regard de différents 
critères, certains spécifiques aux bâtis (hauteur) et aux zones naturelles, d’autres en fonction 
de leur accessibilité et des différents moments de la crise. En sus de cette analyse 
cartographique et de terrain, l'étudiant(e) devra aborder la question du renforcement des 
actions en faveur de l'éducation des populations et de l'alerte. 

Profil	  et	  compétences	  recherchés	  
M2	  en	  Géographie	  –	  	  
Connaissance	  des	  risques	  naturels	  -‐	  	  	  
Maitrise	  de	  l'analyse	  spatiale	  et	  des	  outils	  SIG	  :	  MapInfo	  
Bonne	  qualité	  rédactionnelle	  
Autonomie	  de	  travail	  
	  
Gratification	  
La	  rémunération	  est	  une	  gratification	  mensuelle	  de	  540	  euros	  par	  mois	  
La	  durée	  prévue	  est	  de	  5	  mois	  (à	  compter	  de	  mars	  ou	  avril	  2016)	  
	  
Personnes	  encadrantes	  
Les	  personnes	  encadrantes	  sont	  :	  	  
Cdt	  Michel	  Maufroy	  (SDIS	  13/Groupement	  Feu	  de	  forêt	  et	  risques	  naturels)	  	  	  
Damienne	  Provitolo	   (Géoazur/	  Equipe	  Aléas	  et	  Vulnérabilités	   :	   couplages,	  processus	  et	  
conséquences)	  
	  
Le	  lieu	  d’accueil	  :	  SDIS	  13	  à	  Marseille	  (prévoir	  déplacements	  sur	  Géoazur)	  
	  
Contact	  
Envoyer	  votre	  CV	  et	  lettre	  de	  motivation	  à:	  
provitol@geoazur.unice.fr	  
mmaufroy@sdis13.fr	  
	  
Date	  limite	  de	  candidature	  :	  4	  mars	  2016	  


