
 

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

 

 

Sujet : Prise en compte du paysage dans les projets d’aménagement à Mayotte 

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

Localisation : au centre universitaire de Mayotte 

Durée : 6 mois 

Gratification : alignée sur la métropole et prise en charge du billet d’avion aller-retour pour Mayotte 

Début du stage : entre janvier et mars 2018 (au-delà, il ne sert à rien de postuler) 

 

 

 Ce stage s’inscrit dans la continuité d’un projet de recherche entamé en août 2015 sur les paysages de 

Mayotte, à l’initiative de la DEAL (direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement). Les premiers 

travaux ont porté sur le recueil de la parole habitante sur les paysages de l’île dans un contexte où le mot « paysage » 

n’existe pas dans les deux langues locales de Mayotte. Ce stage marque un tournant dans ce projet en cherchant 

cette fois à recueillir le discours des acteurs du territoire afin d’appréhender la manière dont ils considèrent les 

problématiques paysagères dans les projets d’aménagement. 

 

Projet : 

 Localisé dans le canal du Mozambique, le département français de Mayotte (depuis 2011) est constitué 

d’une île principale et de quelques petites îles et îlots (362 km² de superficie). Les reliefs d’origine volcanique 

présentent des pentes adoucies par l’érosion et culminent à 653 mètres d’altitude. Les villes et villages sont 

principalement situés en fond de baie et sont protégés de la houle par de nombreuses mangroves et une barrière 

récifale qui encercle l’île principale. Le département de Mayotte fait face à une évolution rapide de ses paysages, 

surtout côtiers, en raison du déploiement d’infrastructures (routes, écoles…) et d’un fort accroissement 

démographique (47 000 habitants en 1978, 235 000 en 2016). Cette pression démographique est en partie liée à 

l’afflux de migrants, principalement comoriens, vivant dans des conditions souvent précaires. La société 

mahoraise est en forte recomposition : intégration d’une population métropolitaine qui occupe de 

nombreux postes dans la fonction publique ; assimilation d’une population étrangère, de culture proche 

puisqu’essentiellement comorienne, qui compte pour 40% du total des habitants de l’île. Face aux 

différents problèmes de développement de l’île, la préservation des paysages n’est pas une priorité 

politique. Par ailleurs, la population mahoraise ne conteste pas (encore) les projets d’aménagement qui 

modifient les paysages de l’île. 

 Le stagiaire recruté devra déterminer la manière dont le paysage est pris (ou pas) en compte dans 

les projets d’aménagement. A cette fin, il mènera une campagne d’entretiens semi-directifs auprès des 

différents acteurs du territoire impliqués dans des projets d’aménagement. 

 

 



Missions principales : 

- état de l'art 

- observations sur le terrain 

- élaboration de la grille d’entretiens 

- réalisation d'entretiens semi-directifs 

- transcription numérique des entretiens 

- analyse textométrique et de contenu du corpus de discours 

- cartographie sur SIG 

- interprétation des résultats et rédaction du mémoire 

 

Profil recherché : 

- étudiant en géographie, en sociologie ou en anthropologie 

- étudiant inscrit en master 2 

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

- la maîtrise des SIG serait appréciée 

- permis B nécessaire 

 

Encadrement : 

- Sur place : Esméralda Longépée, maître de conférences en géographie au centre universitaire de Mayotte, UMR 

Espace Dev 

- A distance : Anne-Elisabeth Laques, directeur de recherche à l’IRD à Montpellier, UMR Espace Dev 

 

Candidatures acceptées jusqu’au 30 novembre (entretiens par Skype le 4 et 5 décembre) : 

- lettre de motivation 

- CV 

- deux derniers relevés de notes  

- mémoire de master 1 

 Les candidats souhaitant savoir si leur candidature a été reçue sont priés d’envoyer un message avec accusé 

de réception automatique. 

 

Contact et envoi des candidatures : 

esmeralda.longepee@univ-mayotte.fr 


