
 

Offre de stage Master 1 / Master 2 

Intitulé du stage : Effets de l’ambivalence de la mer sur les valeurs foncières et 

immobilières du littoral français : risques côtiers et changement climatique versus 

« désir de rivage » - Étude de cas sur le golfe du Morbihan 
 

Contexte scientifique du stage 

Ce sujet de stage s’inscrit dans le cadre :  

 Du sujet de thèse Effets de l’ambivalence de la mer sur les valeurs foncières et immobilières du littoral 

français : risques côtiers et changement climatique versus « désir de rivage », débuté au sein du 

laboratoire LETG Brest en décembre 2017, sous la direction de Catherine MEUR-FEREC, professeure 

des universités en géographie 

 Du projet OSIRISC : Vers un observatoire intégré des risques côtiers d’érosion submersion, soutenu par 

la Fondation de France 

 

Objectifs du stage 

Explorer, à partir d’une base de données, l’impact potentiel des risques côtiers (recul du trait de côte / 

submersions marines) sur les prix du foncier et de l’immobilier du golfe du Morbihan, au regard de la pression 

foncière et du contexte de changement climatique qui pèsent sur les territoires littoraux (accroissement de 

l’exposition). 

 

Missions confiées  

En continuité de l’exploitation de la base de données DV3F (BD d’origine fiscale, sur les transactions foncières 

et immobilières) réalisée à l’échelle du littoral métropolitain :  

 Mener des entretiens exploratoires avec les professionnels de l’immobilier du territoire, afin 

d’appréhender le profil et les attentes des acquéreurs du littoral morbihannais (résidents principaux / 

résidents secondaires) ; 



 À l’aide de la BD DV3F, tenter d’identifier les principales variables qui jouent un rôle dans la 

construction du prix d’un bien foncier / immobilier sur le littoral morbihannais (surface habitable, 

distance à la mer, etc.) ;  

 Replacer le golfe du Morbihan dans le contexte plus global du littoral métropolitain : analyse 

comparative et identification des spécificités de ce territoire en matière de prise en compte des 

risques côtiers dans le processus d’achat d’un bien foncier / immobilier. 

 

Compétences et profil recherchés 

Profil : un.e étudiant.e en géographie (master 1 / master 2), avec un fort intérêt pour la gestion des risques 

naturels, et plus particulièrement la question des risques côtiers. 

Compétences nécessaires :  

 Géomatique : SIG (QGIS, ArcGIS) 

 Statistiques inférentielles  

 Cartographie 

 Qualités relationnelles (entretiens professionnels immobilier) et rédactionnelles 

 

Encadrant.e.s  

 Eugénie CAZAUX, doctorante en géographie au sein du laboratoire LETG Brest 

 Julien HAY, maître de conférences en économie à l’UBO, chercheur au sein du laboratoire AMURE 

 

Informations pratiques 

Durée du stage : 5 mois, de mars à juillet 2019 

Unité d’accueil : Laboratoire Littoral - environnement - télédétection - géomatique de Brest (LETG Brest) 

Localisation de la structure d’accueil : IUEM - Institut universitaire européen de de la mer, Technopôle 

Brest Iroise - Rue Dumont d’Urville, 29 280 PLOUZANÉ 

Rémunération : gratification réglementaire (environ 540€ / mois) 

 

Modalités de candidature 

CV et lettres de motivation à faire parvenir par mail à eugenie.cazaux@univ-brest.fr et julien.hay@univ-

brest.fr d’ici le 15 janvier 2018 
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