APPEL A PROJETS DE RECHERCHE LABEX DRIIHM - 2019
OHM PORT CARAÏBE

CONTEXTE
L’OHM Port Caraïbe étudie les évolutions du socio-écosystème en relation avec l’extension du Grand Port
Maritime de Guadeloupe. En effet, l’accroissement du trafic, de la taille des navires et des activités logistiques
modifie les dynamiques écologiques, spatiales et sociales sur le territoire insulaire.
Les zones d’études, multiscalaires, s’étendent autour de la baie du Petit Cul-de-sac Marin, au sud des villes
de Pointe à Pitre et de Jarry-Baie Mahault. Cet espace constitue le centre économique de l’île et s’insère dans
des écosystèmes emblématiques (mangroves, récifs coralliens, herbiers) et patrimoniaux. Au sein de ce
territoire, coexistent différents enjeux : stratégies de conservation de la biodiversité, préservation des
paysages, gestion des ressources naturelles, développements économiques, urbanisation, circulation des
savoirs et savoir-faire locaux, reconfiguration des relations à la nature.
Le dispositif OHM vise la production de connaissances résolument interdisciplinaires, au travers d’une
démarche scientifique intégrée et multicritères (modélisation, expérimentation, acquisition de données sur
le long terme …).
L’OHM a vocation à assurer l’observation et le suivi des dynamiques en cours, la sensibilisation et le transfert
des connaissances vers les acteurs locaux, la formation par la recherche et la promotion de supports d’aide
à la décision.

THEMES PRIVILEGIES
L’objectif de l’OHM est de contribuer à la compréhension de socio-écosystèmes 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 :
•
•
•
•
•

Fonctions et évolutions des écosystèmes
Interconnectivité des milieux
Caractère et évolution des relations villes-port et des dynamiques territoriales
Recomposition des pratiques et des activités littorales
Gestions des espaces : dispositifs de gouvernance, mobilisation, vulnérabilités

FINANCEMENT DES PROPOSITIONS
Les demandes de subvention, qui peuvent venir en complément d’autres sources de financement, devront
se situer entre 2 000 et 8 000 euros. Les propositions seront évaluées en double expertise par le Conseil de
Direction de l’OHM selon des critères comprenant la clarté et pertinence des objectifs dans le cadre de
l’OHM, la méthodologie explicite, faisabilité en 1 an...
Les demandes seront classées et proposées pour financement au Labex DRIIHM.

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 2019.
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.

CALENDRIER
Date limite de réponse à l’appel pour tous les projets : 1er mars 2019
Date de publication des résultats des APR OHM : fin mars 2019

CONTACT
PASCAL JEAN LOPEZ
Directeur de l’OHM Port Caraïbe
Muséum National d’Histoire Naturelle / Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS-7208) /
Sorbonne Université / Institut de recherche pour le développement (IRD-207) / Université de Caen
Normandie / Université des Antilles
43 rue Cuvier 75005 PARIS
Email: pascal-jean.lopez@mnhn.fr

– Tél : 01 40 79 37 02 – Mob : 06 73 35 90 38

