
Jusqu’à aujourd’hui

Dans 30 ans
 La trajectoire d’un laboratoire suit naturellement 
l’évolution de la société. Ainsi, les axes de recherche 
de l’unité permettront d’accroitre les liens plus forts 
avec le monde socio-économique et intégreront 
les diff érentes transitions écologiques et éner-
gétiques ainsi que les aléas environnementaux. 
La science participative et l’accès ouvert aux 
données sont des éléments structurants qui 
modifi eront durablement la manière de mener 
nos travaux.

Géosciences a entamé cette mutation avec des 
projets novateurs sur la réactivité et l’impact 
des polluants émergents sur l’environnement, 
sur les métaux stratégiques nécessaires à la 
transition énergétique, sur la qualifi cation des 

réservoirs pour la ressource en eau, le stockage 
du CO2, ou pour l’énergie géothermique. 
La composante biologique apparaît de plus 
en plus comme un acteur à part entière 
des processus contrôlant les géosystèmes. 
Toutefois, la compréhension du système 
Terre restera indispensable car le passé est un 
excellent laboratoire naturel pour comprendre 
et modéliser l’évolution future de notre 
environnement, notamment dans le cadre des 
changements climatiques.

Cette mutation s’appuie sur des expertises 
disciplinaires très fortes déjà présentes dans 
l’unité et sur des recrutements audacieux ouvrant 
de nouvelles perspectives de recherches.

Coupe verticale d’une expérience analogique montrant  la déformation  
d’une lithosphère chaude de 2 Milliards d’années. Les diff érents niveaux 
de couleurs représentent la structure rhéologique de la lithosphère.

(©Denis Gapais)

Vue de la côte de Kosi Bay en Afrique du sud montrant les fi gures 
sédimentaires formée par les vagues. Ce type de structures se 
fossilisent dans les sédiments permettant ainsi de déterminer les 
conditions de dépôts d’une roche sédimentaire.

(©Cécile Robin)

RENNES

 Géosciences Rennes est une unité mixte 
en Sciences de la Terre et de l’Environnement 
rattachée à l’université de Rennes 1 et au CNRS 
(INSU). Les thématiques scientifi ques portent 
sur la dynamique des enveloppes continentales 
et de leurs interfaces avec un intérêt notoire sur 
les processus et leurs couplages.

L’histoire de Géosciences a commencé dans 
les années 1980 avec la création du CAESS 
(Centre Armoricain d’Etudes Structurales des 
Socles), Unité Propre du CNRS. Ce Centre, 
reconnu nationalement et internationalement, 
a fédéré des recherches autour de la défor-
mation et de la dynamique de la lithosphère 
continentale, avec, entre autres, des études 
originales sur le massif armoricain. Depuis une 
vingtaine d’années, l’orientation scientifique 
s’est fortement élargie vers des thématiques 
environnementales, en écho à l’évolution 
générale des Sciences de la Terre. La transition 
a été progressive au travers des recrutements 
externes et des mobilités thématiques : 
ainsi les champs disciplinaires de l’unité se 
sont fortement diversifiés. Cette évolution, 
de plus en plus orientée vers l’expérimentation, 
la modélisation numérique et les mesures/
expérimentations de terrain s’est accompagnée 
d’un développement important de moyens 
techniques. L’originalité des recherches menées 
à Géosciences consiste en une approche des 
processus intégrant à la fois la géosphère, 
l’hydrosphère et la biosphère, à toutes les 
échelles spatiales (nm à 1000 km), depuis l’actuel 
jusqu’au milliard d’années. La démarche suivie 
s’articule autour de l’observation, la quantifi cation, 
l’expérimentation et la modélisation.
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Galets métriques perchés dans un arbre à la sortie de la gorge 
de la Poerua (île du sud, Nouvelle-Zélande). Ces galets témoignent 

d’épisodes extrêmes de transport sédimentaire favorisés par 
le contexte climatique très humide des Alpes du Sud. 

Mission de terrain organisée en 2015 par Dimitri Lague et Philippe Steer.

Glissements de terrain co-sismiques (Kaikoura, Nelle-Zélande, 2016) 
détectés dans des données 3D massives issues de mesures répétées 
par lidar aéroporté (algorithme M3C2 développé à Géosciences Rennes). 
Les données 3D à haute résolution sont utilisées de manière croissante 
pour mesurer l’impact des catastrophes naturelles et les vitesses 
d’évolution des paysages (T Bernard (PhD), D. Lague et P. Steer).


