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Cadre thématique de la thèse : 
Depuis qu’a été suggéré le lien entre la dynamique des bassins péri-orogéniques et la construction 
orogénique adjacente, de nombreuses études se sont attachées à détailler les interactions prisme/bassins 
(e.g., Pyrénées, Alpes Centrales, Himalaya), sauf notablement dans les Alpes de l’Ouest. Pourtant cette 
chaine est l’une des mieux étudiée au monde. Dans les Alpes, les relations prisme orogénique/bassins ont 
surtout été étudiées dans la partie centrale (Suisse-Italie) où le bassin d’avant pays est très développé. Dans 
les Alpes de l’Ouest (Sud-est France), où le bassin est beaucoup plus petit, le rôle de taux de 
raccourcissement faibles a été suggéré mais reste à être explicité et démontré. 

 
Objectifs de la thèse : 
L’étude des bassins des Alpes de l’Ouest permettrait de : (1) préciser et comprendre la relation entre la taille 
des bassins et la cinématique et amplitude du raccourcissement, (2) améliorer la compréhension de 
l’évolution du prisme orogénique oligo-miocène et notamment l’âge d’initiation des chaînes subalpines, (3) 
effectuer des bilans de masse « séquentiels » avec une approche source to sink. 
L’objectif de cette thèse est de se focaliser principalement sur les séries oligocènes dans les chaines 
subalpines. Il s’agira de mieux contraindre l’enregistrement sédimentaire de ces « sous-bassins » 
(stratigraphie, évolution paléogéographique et architecture des dépôts, courbes de subsidence) enregistrant le 
raccourcissement et l’arrivée des produits d’érosion de la chaine. 
De plus, nous souhaitons mieux contraindre la localisation des grandes rampes frontales (responsables du 
développement des chaines subalpines) à partir des études sédimentologiques mais aussi 
thermochronologiques sur les Massifs Cristallins Externes (massif de Belledonne notamment). Par exemple, 
nous verrons si l’initiation du refroidissement dans les massifs cristallins correspondent à des évènements de 
formation de bassins piggy-back.  
Enfin, dans le cadre d’une approche source to sink, la question posée est la faisabilité d’un bilan de masse 
entre le prisme orogénique collisionel alpin et les bassins environnants, en incluant la vallée du Rhône et le 
Golfe du Lion. Le volume érodé que l’on peut quantifier de manière incrémental, pendant l’oligo-miocène, 
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sur les séquences de raccourcissement connues, se retrouve-t-il dans les bassins des chaines subalpines et 
leur avant-pays actuel ou une partie de ce matériel est-il transité vers les bassins plus distaux ? 
Ce travail sera donc une étude pluridisciplinaire avec une étude de terrain, une analyse thermochronologique 
(basse-température), couplées à des bilans de masse. 
 
Méthodes et collaborations : 
Méthodes : analyse sédimentologique et structurale de terrain, analyse « source to sink », thermochronologie 
basse-température (collaboration R. Pik CRPG, M. Bernet ISTERRE) 
 
Programme de rattachement/Financement :  
Un financement de contrat doctoral et de son environnement a été demandé au BRGM (réponse Mars 2016). 
Des contacts avec TOTAL sont aussi pris pour ce projet ; et seront relancés après le réponse du BRGM. 
 
Connaissances et compétences requises : 
Le(a) candidat(e) doit avoir une formation de géologue et être interessé par le terrain et l’analyse tectono-
sédimentaire. 
 


