Post-doctorat en « Histoire et Ecologie du paysage » dans le cadre de la Chaire Internationale
« Paysage »
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intitulé post-doctorat : Paysages, pratiques agraires et biodiversité dans le temps long
Unités encadrantes : CERHIO, CReAAH, ECOBIO, LETG-COSTEL
Noms des responsables scientifiques : Annie ANTOINE annie.antoine@univ-rennes2.fr Dominique
MARGUERIE dominique.marguerie@univ-rennes1.fr Françoise BUREL francoise.burel@univ-rennes1.fr
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contexte scientifique :
Ce post-doctorat s’intègre dans la chaire internationale (partenariat Université de Melbourne, Australie)
sur les paysages porté par le Dispositif de partenariat en Environnement et Ecologie à Rennes (DIPEE
Rennes) entre l’institut INEE-CNRS et les Universités de Rennes 1 et de Rennes 2). Cette chaire
développe des recherches sur l’évolution des paysages sous l’action des sociétés humaines et son
impact sur la biodiversité et la pérennité des ressources du vivant.
Objectifs généraux :
Décrire et comprendre les variations de la biodiversité végétale dans le temps long.
Mettre en liaison la dynamique des communautés végétales à différentes époques avec les usages et la
structure spatiale des paysages (pratiques agraires et dynamique du paysage rural).
Développer une approche pluridisciplinaire intégrant les problématiques et les données de l’archéologie,
de l'histoire, de la paléoécologie, de l’écologie et de la géographie.
Démarche et programme de travail :
- Exploiter la documentation existante collectée par l'application de la paléobotanique, de l’archéologie,
de l’histoire dans l'ouest de la France (à partir d'espaces de petite dimension), du Néolithique au 19e
siècle (2 ou 3 périodes privilégiées en fonction de la documentation).
- Établir des listes de végétaux, sauvages et cultivés, reconstituer les associations végétales
- Rechercher à quelles pratiques agraires correspondent ces associations végétales
- Étudier leur disposition dans l'espace
- Produire deux articles de synthèse dont l'un au moins sera publié en anglais dans une revue
internationale référencée. Communiquer dans un colloque international.
Les sources mobilisables sont :
- Documentation archéobotanique existante (palynologie, anthracologie, carpologie) provenant de sites
archéologiques et naturels
- Documentation archéologique existante (carte d'occupation des sols et des parcellaires)
- Sources manuscrites et publiées pour les périodes historiques (traités théoriques, textes de la Société
d'Agriculture, cartes par nature de culture...), littérature existante.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compétences requises :
- Archéologie et histoire : connaître les grandes lignes de l'évolution des paysages agraires des
pratiques culturales dans le temps long, savoir faire des recherches en archives
- Connaissance des végétaux, de leur autécologie, des principes de la paléobotanique
- Analyse spatiale des données : construction de cartes et de croquis de synthèse
- Savoir interpréter et contextualiser la documentation de manière à l'intégrer dans un discours global
- Maitrise de l’anglais
- Rédaction d'articles scientifiques
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lieux de travail : U. Rennes 1 : CREAAH, ECOBIO et U. Rennes 2 : CERHIO, LETG-COSTEL
Encadrement scientifique : traitement des documents historiques (textes et parcellaires, pratiques
agraires) : Annie Antoine et Magali Watteaux (CERHIO), des documents paléoécologiques et
archéologiques : Dominique Marguerie (CReAAH). Intégration des processus écologiques : Françoise
Burel (ECOBIO). Traitement spatial des données : Jean Nabucet (LETG-COSTEL).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constitution et transmission du dossier de candidature : Le dossier comprendra un CV détaillé, une lettre
de motivation et une (ou des) lettre(s) de recommandation (optionnel). Il sera envoyé à
annie.antoine@univ-rennes2.fr et dominique.marguerie@univ-rennes1.fr au plus tard le vendredi 29 mai 2015
à 12h00. Les porteurs des dossiers sélectionnés seront auditionnés à Rennes (visioconférence possible)
en juin 2015 (semaine 23-24 ?). Le contrat sera de 12 mois et débutera au 1er septembre 2015. Sa
rémunération brute mensuelle sera de 2000 à 2500 Euros, selon l’expérience acquise en recherche.

