
 
 
 
 
 
 

 

APPEL A PROJETS DE RECHERCHE LABEX DRIIHM - 2018 

OHM PORT CARAÏBE 

 

CONTEXT 

L’OHM Port Caraïbe étudie les évolutions potentielles des écosystèmes et paysages ainsi que 

les transformations sociales et les interactions au sein du socio-écosystème, générés par 

l’élargissement du GPM de Guadeloupe. En effet, l’accroissement potentiel du trafic, de la 

taille des navires et des activités logistiques présentent certains risques écologiques et 

peuvent affecter les usages, savoirs et organisations sociales : apport d’espèces invasives, 

augmentation des nuisances sonores dans des zones fortement peuplées, modification de 

l’image de la ville, sécurisation des flux de population, modifications des relations au milieu. 

Ces activités maritimes pourraient aussi être un vecteur de développement économique et 

social. 

 

La zone d’étude s’étend autour de la baie du Petit Cul-de-sac Marin, localisée au sud des villes 

de Pointe à Pitre et de Jarry-Baie Mahault. Cette zone d’activité qui est d’une importance 

économique capitale, est naturellement bordée par des mangroves et des forêts humides. 

Dans le prolongement du Petit Cul-de-sac Marin l’on retrouve des fonds coralliens, riches 

d’une biodiversité importante. Ainsi au sein de ce territoire, et de par sa situation et sa 

configuration, différents enjeux et pratiques se croisent et se confondent : stratégies de 

conservation du littoral et de ses paysages, gestion des ressources naturelles et humaines, 

désirs d’expansion économiques et urbains, maintien et valorisations d’activités 

traditionnelles, zone d’usages récréatifs … 

 

Le dispositif OHM vise la production de connaissances résolument interdisciplinaire. Les 
thématiques scientifiques couvertes par l’OHM Port Caraïbe correspondent à de l’écologie 
tropicale, de la biodiversité des écosystèmes littoraux, du fonctionnement des écosystèmes 
côtiers, de l’anthropologie maritime, de l’équité face aux risques changement climatiques, de 
la modélisation de l’activité industrialo-portuaire, de l’étude des paysages et acteurs de la 
biodiversité, de l’économie… 

 

Au travers d’une démarche scientifique intégrée et multicritères (modélisation, 
expérimentation, acquisition de données sur le long terme …), l’OHM a une vocation éducative 
et d’information locale qui concernent l’ensemble des populations et des institutions locales. 
Il pourra ainsi servir d’outils d’aide à la décision et apporter des éléments de cadrage pour de 
la gestion territoriale. 



 
 
 
 
 
 

 

THEMES PRIVILEGIES  

L’objectif de l’OHM est de contribuer à la compréhension du socio-écosystème portuaire dans 

le contexte insulaire Guadeloupéen. L’OHM Port Caraïbe souhaite recevoir des propositions 

de recherche présentant une forte interdisciplinarité et s’inscrivant dans les thématiques 

prioritaires suivantes: 

 

 Etude spatio-temporelle : caractérisation, dynamique, risque et modélisation 

 Le système portuaire : fonctionnement, enjeux et relations avec les socio-écosystèmes  

 Territoires : patrimoines, habitats, usages, pratiques et savoirs 

 Gestions des espaces : acteurs, mobilisation, conflictualité, équité, vulnérabilité 

 Inter-connectivité des milieux : échanges et flux 

 Indicateurs socio-environnementaux descriptifs et fonctionnels 

 

 

FINANCEMENT DES PROPOSITIONS  

Les demandes de subvention, qui peuvent venir en complément d’autres sources de 

financement, devront se situer entre 1 000 et 8 000 euros. Les propositions seront examinées 

et laissées à l’appréciation du Conseil de Direction. 

La direction de l’OHM se réserve la possibilité de ne pas financer certains thèmes définis ci-

dessus en cas d’absence de candidatures pertinentes. 

 

 

MODALITES DE PRESENTATION DES PROJETS  

La soumission des projets se fait obligatoirement en ligne à l'adresse : http://www.driihm.fr/  

 

Pour le détail de la procédure de soumission, se reporter au paragraphe 2.2 du Cadre général 
de l’APR 2017. Vous pouvez joindre lors de la saisie tous les documents que vous jugerez utiles.  

 

Vous devez en informer le Directeur de l’OHM dont les coordonnées sont reportées ci-après. 

 

 

 

http://www.driihm.fr/


 
 
 
 
 
 

 

CALENDRIER 

Date limite de réponse à l’appel pour tous les projets : 30 novembre 2017 

 

Date de publication des résultats des APR OHM : 8 Janvier 2018 

Date de publication des résultats des APR interOHM et post-doctoraux : Février 2018 

 

Date prévisionnelle de restitution des études : fin 2018 pour le compte rendu final et la 

restitution des projets sélectionnés 

 

 

CONTACT 

Pascal Jean LOPEZ 

Directeur de l’OHM Port Caraïbe 

UMR BOREA, CNRS-7208 / MNHN / IRD-207 / UPMC / UCN / UA 

43 rue Cuvier 75005 PARIS 

Courriel : pjlopez@mnhn.fr – Tél : 01 40 79 37 02 
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