Offre de thèse : Pastoralisme et Ours dans les Pyrénées : vers une géographie des relations
Homme Nature
À l’heure où nature et culture ne peuvent plus être pensées de manière dissociée, le retour des
prédateurs en Europe et notamment en France questionne notre capacité à coexister avec le reste du
vivant. Dans cette perspective, un enjeu majeur est de saisir comment humains et non humains
interagissent dans un espace donné.
Autour d’une démarche de recherche/action interdisciplinaire, le projet de thèse « Pastoralisme et Ours
dans les Pyrénées : vers une géographie des relations Homme Nature» a pour objectif d’étudier les
pratiques des hommes, les pratiques des ours et leurs interactions sous le prisme de la dimension
spatiale et territoriale. A la croisée entre anthropologie environnementale et écologie comportementale,
et à l’aide d’un réseau de pièges photographiques, de caméras thermiques mais aussi d’entretiens et
d’observation in situ, il s’agit de comprendre comment transhumants et ours partagent un même espace
et comment ils interagissent autour de l’enjeu de prédation et de protection des troupeaux.
Profil recherché
Master en écologie et/ou éthologie nécessaire. Intérêt pour les autres disciplines et pour les démarches
interdisciplinaires. Expérience et motivation pour le travail de terrain requise. Langue française et
anglaise parlées couramment.
Modalités de Candidature
Le dossier de candidature doit être envoyé par email avant le 15 Aout 2020 minuit et adressé aux
directeurs de thèse (sylvie.guillerme@univ-tlse2.fr ; ruppert.vimal@univ-tlse2.fr), au directeur du
laboratoire GEODE (didier.galop@univ-tlse2.fr ) et à la présidente de la Commission doctorale du
laboratoire (christine.vergnolle-mainar@univ-tlse2.fr).
Le dossier doit être constitué par : un CV, une lettre de motivation, un projet scientifique en rapport
avec le sujet proposé, les relevés de notes et diplômes, le mémoire du master (si soutenu) et
éventuellement des lettres de recommandation.
Le 25 Aout 2020, un courrier vous sera adressé. Il indiquera si vous être retenu.e. pour une audition
début septembre ainsi que, si tel est le cas, les modalités retenues (en présentiel au laboratoire ou à
distance selon la situation sanitaire, format de présentation).

