
 

Offre de Stage de MASTER 2 - recherche 

Analyse de données et représentation cartographique du trafic maritime 

 du Saint-Laurent Maritime (Canada) 

à Saint-Pierre et Miquelon (France) et Sept-Îles (Québec) 

 

Contexte 

Ce stage s’inscrit dans le cadre pluridisciplinaire du programme de recherche franco-québécois AUDITIF, 

labélisé et financé conjointement par l’ANR (côté français) et le FRQ (côté canadien). Ce projet a pour 

ambition d’éclairer la compréhension des empreintes écologiques et socio-économiques de la pollution 

sonore et chimique associée au trafic maritime sur la vie marine benthique et de développer à terme des 

outils de gestion et de suivi. 

Le projet porte sur la zone géographique du Golfe du Saint-Laurent avec un intérêt plus particulier pour 

les ports de Saint-Pierre et Miquelon et de Sept-Iles. Le fleuve Saint-Laurent est une voie maritime 

majeure de la côte est de l'Amérique du Nord qui permet de remonter jusqu’à Montréal, principal port 

situé à plus de 1000 km de l'embouchure de l'estuaire. D'autres ports maritimes sont situés le long du 

fleuve, notamment à Québec, Sept-Îles, Sorel et Port-Cartier. En 2018, le trafic de ces cinq grands ports a 

été estimé à environ 100 MT, ce qui est similaire au trafic maritime en transit dans le Golfe du Saint-

Laurent. Ce trafic s'explique principalement par des échanges entre l'Amérique du Nord, la Province de 

Québec et d'autres régions du monde (Europe, Asie, Amérique latine) et aussi par des liens maritimes 

avec les autres ports de la côte Est de l’Amérique du Nord.  

Objectifs / attendus 

Le stage a quatre principaux objectifs : 

- structurer des données de trafic de sources hétérogènes en vue de leur exploitation par des 

géographes, cartographes et des biologistes ; 

- analyser le trafic maritime des trois dernières décennies dans la région maritime du golfe du Saint-

Laurent ; 

- analyser le trafic maritime local incluant l’analyse de trajectoires de navires, dans les zones des ports 

de Saint-Pierre et Miquelon et de Sept-Îles et en particulier dans les secteurs peu profonds (<50m) où 

sont localisées les populations naturelles et élevées de bivalves d’intérêt commercial (moules et 

pétoncles), en fonction d’informations fournies par les biologistes ; 

- proposer des représentations cartographiques de ces trafics maritimes aux principales échelles 

(régionales et locales) dans une perspective évolutive et comparative. 

Le ou la stagiaire s’appuiera sur deux sources de données principales qui lui seront fournies : 

- des données de Transport Canada ; 

- des données des ports de Saint-Pierre et Miquelon et de Sept-Iles ; 

- des données AIS décrivant les trajectoires de navires dans la région du golfe du Saint-Laurent. 

En fonction des besoins des biologistes, des requêtes thématiques sur les données pourront être 

réalisées pour une cartographie spécifique des trafics des ports de Sept-Îles et de Saint-Pierre et 

Miquelon en fonction des principales zones d’abondance des bivalves. 

Suite envisageable 

En fonction du ou de la candidat·e ainsi que des résultats obtenus, ce stage est susceptible de déboucher 

sur un sujet de thèse en géographie, sur l’analyse des représentations cartographiques du trafic maritime 

international à différentes échelles. 



 

Compétences requises 

- Structuration et gestion de bases de données localisées décrivant des trafic, flux et mouvements ; 

- Analyses statistiques et spatiales de données (R ou éventuellement Python, de préférence) ; 

- Géo visualisation et cartographie thématique (QGIS, Inkscape ou équivalents, R souhaité) ; 

- Esprit d’analyse, autonomie, travail collaboratif 
- Aptitude à communiquer aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. 

 

Environnement du stage 

Le stage s’inscrit dans un contexte pluridisciplinaire (biologistes, géographes et économistes) franco-
canadien. 
 
• Adresse (en cas de présentiel) : Université Gustave Eiffel, Cité Descartes, Bâtiment Bienvenüe, 14-20 
Boulevard Newton, 77420 Champs-sur-Marne (RER A – arrêt Champs-sur-Marne) 
 
• Durée : 6 mois souhaités, démarrage en mars 2020, selon disponibilités du / de la candidat·e. 
 
• Financement : gratification mensuelle selon la grille des services publics de l’Enseignement supérieur 
et recherche (en moyenne 550 euros / mois net) + participation aux frais de restauration à la cantine 
universitaire et aux frais de transport en commun (en cas de présentiel) 
 

Encadrement 

Le stage sera encadré par Françoise Bahoken (géographe et cartographe, chargée de recherche à l’UGE) 

et Antoine Frémont (géographe, spécialiste du transport maritime, directeur de recherche à l’UGE). 

 

Envoyez un CV et une lettre de motivation avant le 30 janvier 2021, avec pour objet : « Stage ANR 

Auditif » à : Françoise Bahoken (francoise.bahoken@univ-eiffel.fr) et Antoine Frémont 

(antoine.fremont@univ-eiffel.fr)  
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