
 
 
 
 
1.	Modalités	d'encadrement	

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

ISTeP,	UMR7193,	Sorbonne	Université		4	place	Jussieu	75252	paris	Cedex	05	

Directeur	de	l’unité	:		

LEROY	Sylvie,	DR	

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

LEROY	Sylvie	DR	

Co-directeur*	de	thèse	(HDR	ou	équivalent)	:	[nom,	prénom,	fonction,	unité	de	rattachement]	

D'ACREMONT	Elia,	MCF,	ISTeP	(HDR	en	septembre	2019)	

	

Co-encadrant	(non	HDR)	:		

LAFUERZA	Sara,	MCF,	ISTeP	

	

Responsabilités	spécifiques	de	chaque	encadrant	:	[champ	libre]	

Contexte	géodynamique	générale	de	la	plaque	Caraïbe	;	tectonique,	sismique	=	S.	Leroy	

Tectonique	et	instabilités	sédimentaires	associées	-	E	d'Acremont	

Analyse	et	quantification	des	processus	sédimentaires	en	relation	avec	l'activité	sismique	-	S.	Lafuerza.	

	

	

	

*	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	

2.	Titre	Title	:		
Relations	entre	systèmes	tectoniques	et	sédimentaires	:	cas	de	la	limite	Nord	de	la	plaque	Caraïbe.	
Relationships	between	tectonic	and	sedimentary	systems	of	the	northern	boundary	of	the	Caribbean	
plate. 
	

3.	Adresse	courriel	du	contact	scientifique	:	sylvie.leroy@sorbonne-universite.fr	
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4.	Description	du	projet	de	thèse	[champ	libre	1	page	max).	

	

	

	
	
La	bordure	nord	de	la	plaque	Caraïbe,	Cuba-Hispaniola-Jamaïque,	est	une	limite	de	plaque	pour	laquelle	le	

mouvement	relatif	entre	les	plaques	Caraïbes	et	Amérique	du	Nord	est	accommodé	par	un	système	complexe	de	
failles	et	de	blocs	tectoniques.	Deux	failles	décrochantes	sismogènes	liées	à	ce	système	se	trouvent	en	Haïti	;	la	
zone	de	faille	d'Enriquillo	–	Plantain	Garden	(EGPFZ)	sur	la	partie	sud	d'Haïti	et	 la	zone	de	faille	Septentrionale	
(SFZ)	 au	 large	 de	 la	 partie	 nord	 d'Haïti,	 tandis	 que	 la	 chaîne	 trans-haïtienne,	 composée	 de	 chevauchements	
d’unités	tectoniques	haïtiennes	se	propage	vers	le	sud-ouest.		

Suite	au	séisme	très	destructeur	de	Mw	7.0,	survenu	le	12	janvier	2010,	qui	s’est	produit	au	sud	d'Haïti	à	
Leogâne,	près	de	la	capitale	Port-	au-	Prince	et	de	celui	survenu	dans	la	région	de	la	faille	Septentrionale	à	Port	
de	Paix	(Mw	5.9,	le	7	octobre	2018),	la	géologie	et	le	contexte	géodynamique	d'Haïti	sont	l’objet	de	nombreuses	
études.	

	
Cette	proposition	de	thèse	comporte	trois	objectifs	principaux	:	1)	 identifier	 les	phases	de	déformation	(à	

terre	 et	 en	 mer),	 leur	 impact	 régional,	 leur	 style	 structural,	 et	 leur	 évolution,	 2)	 contraindre	 l'histoire	 de	 la	
déformation	de	la	zone	frontale	de	la	chaîne	trans-haïtienne,	en	relation	avec	le	domaine	marin	et	(3)	caractériser	
l'interaction	 entre	 la	 dynamique	 sédimentaire	 et	 la	 déformation	 en	 examinant	 les	 instabilités	 de	pente	 et	 la	
tectonique	dans	 les	deux	 régions.	 L’objectif	étant	de	 contraindre	 le	 partitionnement	de	 la	déformation	 et	 les	
relations	 avec	 les	 systèmes	 sédimentaires	 en	 contexte	 de	 collision	 oblique	 au	 niveau	 d’une	 grande	 zone	 de	
décrochements.	

	
Pour	atteindre	ces	objectifs,	cette	étude	 intègre	des	données	géologiques	et	des	observations	à	terre	sur	

Haïti	 acquises	 lors	 de	 deux	 campagnes	 de	 terrain	 (Wessels	 2018	 ;	 Wessels	 et	 al	 2019).	 Les	 données	
stratigraphiques	et	structurales	à	terre	seront	combinées	avec	l’étude	des	cartes	bathymétriques	acquises	durant	
les	dernières	campagnes	à	la	mer	(Haitis-sis	1	&	2	(Leroy	et	al	2015	;	Corbeau	et	al	2016a;b),	Norcaribe	(Granja-
Bruña	et	al	2013)),	des	lignes	de	sismiques	réflexion,	du	sondeur	de	sédiments	et	des	carottages.		

	
Des	coupes	régionales	seront	réalisées	et	leur	restauration	permettra	de	proposer	des	modèles	

conceptuels	de	mise	en	place	d’instabilités	sédimentaires	lors	des	phases	de	déformation	majeures.	Des	calculs	
de	stabilité	seront	effectués	afin	de	déterminer	les	interactions	entre	la	sismicité,	les	mouvements	verticaux	et	
la	sédimentation.		

Cette	thèse	permettra	de	rendre	compte	de	l'histoire	de	 la	déformation	de	la	bordure	Nord	de	la	plaque	
Caraïbe	et	d'intégrer	l'ensemble	des	résultats	dans	un	modèle	géodynamique	global.	
	

Ce	projet	s'inscrit	dans	le	cadre	d'une	collaboration	étroite	entre	la	France	et	Haïti	(Université	d'Etat	d'Haïti,	
Bureau	des	Mines).	



 
	

The	northern	edge	of	the	Caribbean	Plate,	Cuba-Hispaniola-Jamaica,	is	a	plate	boundary	for	which	the	relative	
movement	between	the	Caribbean	and	North	American	plates	is	accommodated	by	a	complex	system	of	faults	and	
tectonic	blocks.	Two	seismogenic	faults	associated	with	this	system	are	located	in	Haiti;	the	Enriquillo	-	Plantain	
Garden	fault	zone	(EGPFZ)	over	southern	Haiti	and	the	Northern	Fault	Zone	(SFZ)	off	northern	Haiti,	while	the	trans-
Haitian	chain,	composed	of	a	fold-and	thrusts	belt,	is	spreading	southwest.		

Following	the	very	destructive	earthquake	of	Mw	7.0,	which	occurred	on	January	12,	2010,	in	the	south	of	Haiti	
in	Leogane,	near	the	capital	Port-au-Prince	and	in	the	northern	fault	region	of	Port-de-Paix	(Mw	5.9,	October	7,	
2018),	the	geology	and	geodynamic	context	of	Haiti	are	the	subject	of	numerous	studies.	

	

This	PhD	proposal	has	three	main	objectives:	1)	to	identify	the	deformation	phases	(onshore	and	offshore),	their	
regional	impact,	structural	style,	and	evolution,	2)	to	constrain	the	history	of	deformation	of	the	frontal	zone	of	the	
trans-Haitian	belt,	in	relation	to	the	marine	domain	and	3)	to	characterize	the	interaction	between	sedimentary	
dynamics	and	deformation	by	examining	slope	instabilities	and	tectonics	in	both	regions.	The	objective	is	to	constrain	
the	partitioning	of	the	deformation	and	the	relationships	with	sedimentary	systems	in	the	context	of	oblique	
collisions	at	the	level	of	a	large	zone	of	strike-slip	faults.	

To	achieve	these	objectives,	this	study	integrates	geological	data	and	onshore	observations	of	Haiti	acquired	
during	two	field	campaigns	(Wessels	2018;	Wessels	et	al	2019).	Stratigraphic	and	structural	data	onshore	will	be	
combined	with	the	study	of	bathymetric	maps	collected	during	the	last	cruises	(Haitis-sis	1	&	2	(Leroy	et	al	2015;	
Corbeau	et	al	2016a;b),	Norcaribe	(Granja-Bruña	et	al	2013)),	reflection	seismic	lines,	sediment	echosounders	and	
piston	cores.		

Regional	cross-cuts	will	be	carried	out	and	their	restoration	will	make	possible	to	propose	conceptual	models	for	
the	implementation	of	sedimentary	instabilities	during	major	deformation	phases.	Stability	computations	will	be	
performed	to	determine	the	interactions	between	seismicity,	vertical	movements	and	sedimentation.		

This	thesis	will	allow	to	propose	an	history	of	the	deformation	of	the	northern	edge	of	the	Caribbean	plate	by	
integrating	all	the	results	into	a	global	geodynamic	model.	

This	project	is	part	of	a	close	collaboration	between	France	and	Haiti	(Université	d'Etat	of	Haiti,	Bureau	des	
Mines).	

	

	

	

	 	



 
	

5.	Compétences	et	connaissances	requises	[champ	libre	1/2	page	max.]	

	

	

6.	Conditions	matérielles	de	réalisation	du	projet	de	recherche		

Financement	spécifiques	obtenus	pour	le	projet	:	[Oui],	si	oui	lesquels	?	Projet	Caraibes	et	équipe	
DEMO	

Financement	des	missions	nécessaires	pour	la	réalisation	du	projet	:	Oui,	si	oui	lesquels	et	pour	quelles	
missions	?	conférences	et	réunions	de	travail	avec	les	collègues	de	l'université	de	Complutense	à	Madrid	

Accès	à	des	bases	de	données	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	ressources	documentaires	spécifiques	:	[Non],	si	oui	lesquelles	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	plateformes	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Accès	à	des	grands	instruments	:	[Non],	si	oui	lesquels	?	[Champ	libre]	

Autres	:	[Champ	libre]	

	

	

Indispensable : 
• Master en géosciences 
• Interprétation de données géophysiques : bathymétrique, sismique réflexion et réfraction 
• Données SIG (raster et vectorielle) manipulation, analyse spatiale  

 
Autre 
	 Le	ou	la	candidate	devra	être	capable	de	synthétiser	un	grand	nombre	d'informations	bibliographiques	
et	utilisera	des	logiciels	dédiés	à	l'interprétation	sismique	et	structurale.	



 
	

	

	

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

	

Le candidat participera à la diffusion scientifique de ses travaux de thèse dans des conférences 
internationales (la deuxième et troisième années).  
La rédaction d'articles scientifiques dans des revues internationales est un objectif incontournable du projet 
de thèse. 
	

	

	


