
RECRUTEMENT DES DOCTORANTS EN SITUATION DE HANDICAP 
 
Dans le cadre de la procédure 2010 de recrutement des doctorants en situation de handicap, la 
direction du CNRS a réservé 10 contrats de financement (100% CNRS) pour des étudiants 
handicapés de niveau master qui souhaitent préparer une thèse.  
L’un de ces contrats est attribué au sujet « Paléoclimatologie du Tardiglaciaire dans le Bassin 
parisien par l'analyse des isotopes stables de l’oxygène et du carbone. », proposé par l’école 
doctorale SDLM de l’université de Rennes 1. 
Les candidats doivent se manifester avant septembre 2010 auprès de l’UMR 6566 CReAAH et nous 
adresser directement leur dossier de candidature en deux exemplaires (dossiers téléchargeables à 
partir du site Web du CNRS) 
 
 
Titre du projet : 
Paléoclimatologie du Tardiglaciaire dans le Bassin parisien sur la base d’analyses des isotopes 
stables de l’oxygène et du carbone. 
 
Thème de Recherche : 
Climat, relations climat-végétation durant le Tardiglaciaire. Recherche d'indicateurs isotopiques 
climatiques et investigation méthodologique (analyses isotopiques sur sédiment (bulk), sur macro-
restes, sur stocks polliniques, sur un taxon pollinique (Nanosims)) pour caractériser les changements 
climatiques majeurs (réchauffement du début Bølling [GI-1e] ; refroidissement du Dryas récent [GS-1]) 
mais aussi et surtout les variations de courte durée intra-Bølling et intra-Allerød). Il s’agira aussi de 
juger de leur intensité et de leurs conséquences sur le milieu. 
  
Commentaires : 
La fin du dernier glaciaire est définie par d’importantes et nombreuses variations climatiques. Bien 
documentées au travers des études multi-proxy conduites sur les carottes de glace, celles-ci 
demandent, en milieu continental, des compléments de caractérisation pour permettre une 
confrontation fiable des enregistrements (recommandations du groupe international sur le 
Tardiglaciaire INTIMATE).  
La première condition à remplir est la disponibilité en dépôts tardiglaciaires : le Bassin parisien est, à 
ce titre, une région clé puisqu’une vingtaine de séquences de fonds de vallées documentent déjà la 
période. Les études pluridisciplinaires déjà engagées (stratigraphie, sédimentologie, palynologie et 
moins systématiquement xylologie, malacologie, entomologie) ont souligné leur intérêt et surtout leur 
extrême dilatation qui a permis la reconnaissance des petites oscillations climatiques, repérées dans 
les carottes de glace mais rarement enregistrées dans les dépôts continentaux.  
En France, seuls les lacs péri-alpins ont fourni des dépôts à si haute résolution. L’investissement en 
fond de vallée permettra de faire un relai avec les travaux développés dans les vallées d’Europe 
septentrionale et centrale.  
Si ces séquences font déjà l’objet d’approches pluridisciplinaires, le développement d’études des 
isotopes stables apparaît indispensable dans le contexte actuel de la recherche internationale. Les 
bilans des rapports isotopiques du carbone et de l'oxygène peuvent, en effet, apporter des 
informations sur la température et le taux des précipitations ou le type de végétation, autorisant une 
reconstitution des variations climatiques locales et régionales et une confrontation avec les carottes de 
référence.  
Une part du travail consisterait en une approche méthodologique avec une application des analyses à 
différents matériaux (sédiment, macro-restes, stocks polliniques indifférenciés, type pollinique 
particulier) et une validation des résultats obtenus. Les données isotopiques acquises sur ces 
séquences seront ensuite confrontées aux résultats des autres enregistreurs puis aux données sur le 
peuplement, ce qu’autorise la proximité des sites d’étude aux grands habitats de la fin du 
Paléolithique (Pincevent, Etiolles, Verberie, Marsangy, Marolles, Le Closeau, Flins) auxquels ils 
fournissent un cadre environnemental. 
 
Contacts : 
Chantal Leroyer (chantal.leroyer@univ-rennes1.fr) (UMR 6566 CReAAH), palynologue 
Anne-Catherine Pierson-Wickmann (anne-catherine.pierson-wickmann@univ-rennes1.fr) (UMR 6118 
Geosciences-Rennes), géochimiste 
Dominique Marguerie (dominique.marguerie@univ-rennes1.fr) (UMR 6566 CReAAH), archéobotaniste 
 



Ecole Doctorale : 
Sciences de la Matière (SDLM n°254) (Université de Rennes 1) 
 
Autres instituts sollicités pour ce projet de recherche doctoral : INSHS & INSU 
 
 
Project title 
Palaeoclimatology of Tardiglacial period in Bassin parisien on the basis of stable isotopes of Oxygen 
and Carbon 
 
Research topic 
Climate, climate-vegetation interactions during Tardiglacial period. Search for climatic isotopic 
indicators and methodological investigation (bulk isotopic analyses, on macro-remains, on pollen 
assemblages, on pollen taxa - Nanosims) to characterize the major climatic changes (Bølling [GI-1e] 
warming ; Dryas [GS-1] colling) but also short variations of intra-Bølling and intra-Allerød). It will also 
be a question of judging their intensity and their environmental consequences. 
 
Comments 
The end of last-glacial period is defined by significant and many climatic variations. These ones has 
got much information on that subject by multi-proxies studies on ice cores. But, in continental situation, 
further characterization must be obtained to allow a reliable confrontation between proxies 
(recommendations of international group working on Tardiglacial period : INTIMATE).  
 
The first condition is, of course, the presence of Tardiglacial formations: the Bassin parisien is a key 
area with more than twenty of Tardiglacial sequences already studied in various valleys. 
Multidisciplinary approaches (stratigraphy, sedimentology, palynology and less systematically 
xylology, malacology, entomology) emphasized their interest and above all their great thickness which 
allowed the recognition of short climatic oscillations, located in ice cores but rarely in continental 
deposits. 
In France, only alpine lakes provided deposits with such a high time resolution. The investment in the 
valleys will allow obtaining comparison with the work developed in north and central Europe valleys. 
If these sequences are the subject already of multi-proxies approaches, the development of stable 
isotopes studies appears essential in the current context of international research.  
Stable isotopes of Oxygen and Carbon ratios can, indeed, bring information on the temperature and 
the rate of precipitations or the type of vegetation, authorizing a reconstitution of the local and regional 
climatic variations and a confrontation with sequences of reference. 
 
A share of work would consist of a methodological approach with an application of the analyzes to 
various materials (sediment, macro-remains, pollen assemblage or particular pollinic taxa) and a 
validation of the results obtained. The isotopic data gathered on these sequences will be then 
confronted with the results of the other records then to the data on the settlement, which authorizes 
the proximity of the sites of study to the large habitats of the upper Palaeolithic (Pincevent, Etiolles, 
Verberie, Marsangy, Marolles, Closeau, Flins) to which they provide an environmental surrondings. 
 
Contact: 
Chantal Leroyer (chantal.leroyer@univ-rennes1.fr) (UMR 6566 CReAAH), palynologue 
Anne-Catherine Pierson-Wickmann (anne-catherine.pierson-wickmann@univ-rennes1.fr) (UMR 6118 
Geosciences-Rennes), géochimiste 
Dominique Marguerie (dominique.marguerie@univ-rennes1.fr) (UMR 6566 CReAAH), archéobotaniste 
 
Ecole Doctorale 
Sciences de la Matière (SDLM n°254) (Université de Rennes 1) 
 
Autres instituts sollicités pour ce projet de recherche doctoral 
INSHS & INSU 
 


