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Objet : Recherche d’une thèse couplant géologie, environnement et paléontologie 

 

Madame, Monsieur, 

 

Titulaire d’un double diplôme « Ingénieur » de l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) 

et « Master » du Centre de Recherches Pétrographiques et Géochimiques (CRPG) de Nancy (54) 

depuis décembre 2016, je souhaite continuer mon parcours avec une thèse pluridisciplinaire alliant 

géologie, paléontologie et paléoenvironnement et c’est pourquoi je me permets de vous adresser 

cette lettre. 

 

Je souhaite travailler depuis très longtemps en paléontologie, cependant les postes étant rares 

et les étudiants nombreux, je n’ai pas voulu suivre un cursus traditionnel en master paléontologie. Ce 

que je trouve attrayant dans cette discipline, c’est qu’elle représente parfaitement bien ce qu’elle 

étudie : l’évolution. En effet, les technologies que nous mettons sans cesse au point et les nouvelles 

connaissances offrent à cette science une multitude de branches d’étude et de nouveaux points de 

vue dans l’approche de la paléontologie moderne. Aussi me suis-je orienté vers une classe 

préparatoire en Biologie, Chimie, Physique et Sciences de la Terre qui m’a permis d’intégrer par la 

suite l’Ecole Nationale Supérieure de Géologie (ENSG) de Nancy. Mon but était de sortir de cette 

école avec un esprit ouvert et créatif sur l’ensemble des disciplines en géologie. 

Durant les deux premières années à l’ENSG, j’ai notamment suivi plusieurs modules de géologie 

structurale, de sédimentologie, de cartographie (terrain et SIG), de pétrologie, de géophysique et de 

géochimie. En 3ème année, j’ai choisi de réaliser un double diplôme M2 (Ingénieur/Chercheur) au 

CRPG dans le souci de m’ouvrir plus particulièrement au monde de la Recherche. 

Conscient de n’avoir que peu d’expérience en paléontologie, j’ai cherché à orienter mon cursus 

vers cette dernière dès que j’en ai eu l’occasion : 

 J’ai suivi un parcours optionnel en « Paléoclimatologie, Paléobiodiversité et Evolution » : 

o Paléoclimatologie, climatologie, atmosphère et environnement 

o Paléobiosphère, Paléobiodiversité et Evolution 

o Les grands évènements géologiques : enregistrements et méthodes d’étude 

 Durant mon master (soutenu en mai 2016), encadré par Christian France-Lanord, j’ai travaillé 

sur la paléofaune marine récupérée lors de l’expédition IODP 354. Un court séjour au Natural 

History Museum de Londres m’a permis de rencontrer une micropaléontologue collaboratrice de 

l’expédition afin de m’aiguiller sur la détermination des espèces foraminifères. 

Mon travail consistait à mesurer les rapports isotopiques δ18O et δ13C de deux espèces 

différentes de foraminifères (Globigerinoides ruber et Globigerinoides sacculifer) par analyse 

monoforaminifère afin de déterminer et de tester les informations contenues dans ces 

microfossiles. 

 A l’ENSG, mon projet de fin d’étude (soutenu en décembre 2016) s’est déroulé au Centre 

Scientifique et Technique Jean-Féger à Pau pour TOTAL SA sous la tutelle de Jérémie GAILLOT, 



chef de l’équipe biostratigraphie. J’ai travaillé notamment sur l’interprétation stratigraphique 

des données issues de foraminifères, de nannofossiles et de palynormorphes, très utilisés en 

micropaléontologie pétrolière mais aussi sur l’interprétation paléoenvironnementale 

qu’apportent ces études (température, environnement, degré d’immersion, stratigraphie 

séquentielle…). 

 

A présent doublement diplômé, j’aimerais poursuivre avec une thèse en géologie tout en 

gardant un lien avec la paléontologie, domaine qui m’a toujours motivé et qui, je le sais, continuera à 

me motiver tout au long de ma vie professionnelle. Les modifications climatiques, leurs origines et 

les conséquences sur la biosphère (modifications anatomiques et/ou fonctionnelles, extinction de 

masse, explosion radiative…) sont des problématiques qui m’intéressent tout particulièrement mais 

je serais, bien entendu, intéressé par toute autre problématique qui couplerait la géologie et la 

paléontologie à une étude paléoenvironnementale. Aussi, je m’adresse à vous dans l’espoir que vous 

puissiez me proposer une thèse autour de ces thèmes. 

 

Dans l'attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes sincères salutations. 

 

 Villeneuve Saint Germain, le 6 avril 2017 


