
 
 
 
 
1.	Modalités	d'encadrement	

Unité(s)	de	recherche	au	sein	de	laquelle	le	doctorat	est	réalisé	:		

ISTEP,	UMR	7193,	Campus	Jussieu	T46-0		

	

Directeur	de	l’unité	:		

LEROY	Sylvie,	DR	CNRS	

	

Directeur(s)*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:		

AGARD	Philippe,	PR	

JOLIVET	Laurent,	PR	

	

Co-directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	–	

	

Co-encadrant	(non	HDR)	:	–	

	

Responsabilités	spécifiques	de	chaque	encadrant	:		

Encadrement	scientifique	général	conjoint,	notamment	sur	le	volet	terrain	et	la	géodynamique,	et	
modulée	selon	les	domaines	—	évolution	pétrologique	et	tectonique	régionale	(PA),	
reconstitution	géodynamique	(LJ)	

	

	

	

	

	

	

*	Si	un	seul	directeur	de	thèse	est	déclaré,	il	endosse	100%	de	la	responsabilité	de	la	thèse	au	regard	de	
l’ED.	Si	2	directeurs	sont	déclarés,	 ils	partagent	cette	responsabilité	à	50%.	Le	 taux	de	responsabilité	
maximal	 est	 fixé	 à	 300%.	 Les	 co-encadrants	 n’entrent	 pas	 dans	 le	 décompte,	 quel	 que	 soit	 leur	 rôle	
effectif	
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2.	Titre	Title	:	Geodynamic	evolution	of	Central	Iran	

	

3.	Adresse	courriel	du	contact	scientifique	:	philippe.agard@sorbonne-universite.fr	

	

4.	Description	du	projet	de	thèse	[champ	libre	1	page	max).	

Le plateau Iranien (ou Iran Central) occupe une position stratégique au sein du système de chaînes de 

montagnes s'étirant des Alpes à l'Himalaya. Il constitue une cible privilégiée pour contraindre l'évolution 

géodynamique liée à la subduction de la Néotéthys du Mésozoïque à l'actuel (depuis ~170 Ma, dont ne 

subsiste qu'un étroit morceau au sud de l'Iran), et à celle de la Paléotéthys (entre 300 et 200 Ma environ), 

tout en préservant un témoignage exceptionnel de la Prototéthys. Appréhender l’histoire de cette région 

charnière et méconnue est un enjeu majeur des reconstitutions géodynamiques actuelles (cf. 

reconstitutions du projet Darius, publiées en 2018).  

Ce travail de thèse comprendra l'acquisition de données géologiques sur des secteurs clef de l'Iran 

Central, principalement au NW du bloc de Yazd (dans un rayon d'environ 100 km autour des villes de 

Saghand-Nain-Anarak, dans les secteurs de Sar Kuh et Chapedony notamment), et un échantillonnage 

complémentaire dans le domaine adjacent du micro-bloc de Sanandaj-Sirjan. 

Il combinera une étude systématique de terrain et d’analyse pétrologique en laboratoire (estimation 

des conditions P-T-X de recristallisation des échantillons par thermobarométrie multi-équilibres et 

modélisation thermodynamique via le logiciel PERPLE_X; estimation des Tmax via spectroscopie Raman, 

ZiR et TiQ ; caractérisation in-situ des signatures en éléments traces pour préciser les conditions 

d'évolution P-T-X-t) avec un volet de développement méthodologique des datations Rb/Sr in situ 

(calibration, pour cela, de l’instrument LA-ICPMS de la plateforme ALIPP6). Cet ensemble permettra de 

constituer une base de données avec une vaste emprise régionale, autorisant la reconstitution en 3D de 

l'évolution géodynamique et des processus dynamiques qui l'accompagnent, la réalisation de coupes 

crustales et lithosphériques (et de tests cinématiques via le logiciel G-Plates).  

Ce projet s'inscrit dans le cadre d'une collaboration étroite entre la France et l'Iran dans le domaine 

des Géosciences, dans le cadre du projet de collaboration bilatéral TRIGGER ('Transdisciplinary 

Research on Iranian Geology, Geodynamics, Earthquakes and Resources’, un IRN du CNRS). 



 
 

5.	Compétences	et	connaissances	requises		

Solide	expérience	de	terrain.	

Maîtrise	des	outils	pétrologiques	et	de	l’analyse	tectonique	

Goût	pour	les	analyses	géochimiques	sensu	lato	

Très	bonne	maîtrise	de	l’anglais	

6.	Conditions	matérielles	de	réalisation	du	projet	de	recherche		

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	pro	parte	(projets	Trigger,	Triclass)	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Oui	

Budget	de	fonctionnement	assuré	via	TRIGGER	et	les	overheads	de	projets	européens	(ZIP,	
RHEOLITH).	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	Non	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	Non		

Accès	à	des	plateformes	ALIPP6		

Accès	à	des	grands	instruments	:	Non	

Autres	:		

	

7.	Précisions	sur	les	objectifs	de	valorisation	des	travaux	issus	du	projet	de	recherche	:	[champ	libre]	

Exemples	 :	 projet	 de	 brevet,	 types	 de	 revues/colloques	 envisagés/réalisés,	 actions	 de	 vulgarisation	 scientifique	
envisagés/réalisés,	etc.	

Conférences	TRIGGER.		

Action	de	vulgarisation	à	l’université	de	Téhéran	et	via	le	site	Géopix	

	

	

	

	 Visa	de	la	Direction	de	l’Unité	

	

Commentaires	éventuels	:	


