
 
 

Proposition de stage de Master 2 
 
I – Description du sujet 

 
Titre : Géohistoire industrielle de la vallée de l’Orne. 
 
Contexte : Cette étude s’inscrit dans le pré-opération de recherche interdisciplinaire REVERTER 
(réversibilité de l’usage des territoires) soutenu par la MSH Lorraine. Cette action est une collaboration 
du laboratoire de géographie-aménagement LOTERR et du laboratoire LSE (Laboratoire Sols et 
Environnement) qui travaille dans le domaine de la requalification de sites dégradés et qui a ainsi 
développé des savoir-faire liés au génie pédologique pour assurer une restauration écologique des 
milieux. Le volet sciences sociales de REVERTER vise à étudier :  

- par un stage au LES,  la pertinence sociétale et les conséquences d’une requalification de 
zones de friches en systèmes de production agricole à vocation alimentaire (i.e. fourrage, grandes 
cultures, potager) (Fismes et al., 2002) ; 

- par un stage au LOTERR, le contexte géohistorique des zones en friches destinées à la mise en 
culture ; c’est ce stage qui fait l’objet de la présente offre. 
 
Problématique : L’objectif de la mission est de réaliser une étude diachronique permettant de retracer 
les différentes occupations du sol et les évolutions des paysages de la vallée  de l’Orne à diverses 
échelles, de la parcelle et de la friche, au cœur du projet, à la vallée, en  passant par les échelles 
communales et intercommunales. Les entrées paysagères et cartographiques seront privilégiées. 
 
Méthodologie et démarche : Ce stage se déroulera dans le cadre d’un pilotage interdisciplinaire 
(géographes, économistes, écologues, historiens). Le stagiaire sera chargé de préciser la 
problématique, de délimiter le territoire de façon pertinente, notamment à l’échelle de la vallée, et 
d’aboutir à la définition d’un cadre méthodologique adapté. Il devra faire appel à (et donc maîtriser) 
des outils géographiques (étude et réalisation de cartes et d’interprétation paysagères) historiques 
(archives, cadastres anciens) et sociologiques (techniques d’enquêtes). Les déplacements sur le terrain 
seront essentiels. 
 
II – Profil requis 
Le (la) candidat(e) doit être issu(e) d’une formation dans le ou les domaines suivants : géographie-
aménagement, histoire contemporaine. Un véhicule personnel est indispensable (frais de mission 
remboursés). La maîtrise d’un logiciel de DAO (illustrator) est attendue (formation possible). Une grande 
autonomie est requise. 
 
III – Modalités d’accueil 
Durée : 6 mois,  d’avril à septembre 2014 
Laboratoire LOTERR et/ou MSH Lorraine 
http://cerpa-geographie.univ-lorraine.fr/ 
Rémunération : 1/3 du SMIC 
 
IV – Encadrement 
Le travail sera encadré par Simon Edelblutte, Professeur des Universités, en lien avec Pascal Raggi, 
maître de conférences en histoire contemporaine. 
 
Contact : 
simon.edelblutte@univ-lorraine.fr, pascal.raggi@univ-lorraine.fr 

http://cerpa-geographie.univ-lorraine.fr/

