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Présentation du programme 

 

Dans le cadre de la lettre de mission1 remise par le Ministère de l’écologie, de 

l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, au Commandant du 

trois-mâts goélette « La Boudeuse », la Société des Explorateurs Français et la Société de 

Géographie, organisent un appel à projets scientifiques et de recherche sur les espaces 

géographiques explorés par le navire. 

- Thématiques principales : environnement, développement durable, modifications 

climatiques, étude de la biosphère, biodiversité, eau, observation des territoires, rapports entre 

les hommes et leurs milieux, dialogues entre les cultures. 

- Localisation géographique : Incursions au cœur des bassins des grands fleuves sud-

américains : Orénoque, Amazone et Paraná, puis dans les canaux de Patagonie. Dans les 

bassins hydrographiques et à l’Extrême-Sud des Amériques, les itinéraires seront définis plus 

précisément en fonction des projets retenus et des sites d’études sélectionnés. 

- Nombre de missions : 9. 

- Date de début de la 1ère des 9 missions : septembre 2009 (après la traversée de 

l'Atlantique). 

- Durée de chaque mission : de 2 à 6 mois, soit à bord, soit à terre avec dépôt et 

récupération de l’équipe par le navire. Plusieurs missions pourront donc se dérouler 

parallèlement sur différents sites sélectionnés sur chaque fleuve. 

 

 

 



     
Cadre de l’appel à projets 

 

Poursuivant la volonté d’ouverture intellectuelle et scientifique qui a prévalu lors de la 
rédaction de la lettre de mission, le programme favorisera de nouvelles approches notamment 
en développant davantage l’interdisciplinarité et l’innovation, des concepts très actuels…, qui 
avaient déjà trouvé toute leur place sur « La Boudeuse » de Louis Antoine de Bougainville au 
18ème siècle. 

De par sa nature, la lettre de mission ouvre un certain nombre de possibilités quant aux 
thématiques de recherche. Le champ abordé par ce programme est large et comporte 
notamment les domaines suivants : sciences de la Terre, environnement, hydrologie (accès à 
l’eau potable et mesures de la pollution des rivières et aquifères), biologie fluviale et marine, 
zoologie, géomorphologie, entomologie, botanique, risques et vulnérabilités des populations, 
géographie économique et humaine, observation de la terre et inventaires grâce aux  
technologies aériennes et spatiales numériques, géophotographie, démographie, circulations 
humaines et communications, anthropologie, sociologie, philosophie, rapport entre les 
cultures indigènes et les problématiques liées à la mondialisation. 

La lettre de mission fournit également l’opportunité de pérenniser des programmes de 
coopération en cours et d’appliquer sur des sites peu explorés des méthodologies novatrices 
ou déjà éprouvées sur d’autres sites. 

L’ensemble des missions doit également permettre de nouer ou de renforcer les liens 
qui pourraient d’ores et déjà exister avec les laboratoires, équipes ou chercheurs spécialistes 
des pays concernés. 

 

Pour les jeunes chercheurs 

Vous êtes en master 2 ou en thèse : 

Avec votre directeur de recherche, votre laboratoire d’accueil ou par motivation 
personnelle, n’hésitez pas à nous faire parvenir vos projets. Si vos problématiques et vos 
méthodes sont innovantes, elles peuvent trouver lors de ces différentes missions sur des 
terrains peu explorés, des champs d’expérimentations et d’investigations originaux qui vous 
aideront à démontrer leur efficacité. 

                                                                                                                                                         
1 Voir pièce jointe 



     
 

Répondre à l’appel à projets 

Pour faire acte de candidature : 
Sont éligibles toutes les personnes physiques ou morales engagées dans la recherche 

publique ou privée y compris celles travaillant dans les fondations de recherche. Des 

consortia pourront être constitués soit uniquement entre partenaires publics, soit par 

association d’un ou plusieurs partenaires publics à un ou plusieurs partenaires privés. Des 

projets regroupant plusieurs chercheurs indépendants pourront être également acceptés. 
 

Calendrier : 
Les projets proposés doivent être envoyés sous forme électronique en pdf et 

impérativement avant la clôture de l'appel à projets à l'adresse suivante : 

missionboudeuse@société-explorateurs.org

Date limite de soumission des dossiers : 

LE 30/05/2009 A 13H00 (Heure de Paris) 

 

Dossier de candidature : 
Les projets proposés doivent être envoyés sous forme électronique, uniquement en 

format pdf, 5 documents sont à fournir : 
• Un CV détaillé du candidat avec ses coordonnées, dans lequel les expériences de 

terrain seront particulièrement mises en valeur. 

• Un résumé ou abstract du projet proposé. 

• Le projet de recherche sur 5 pages maximum. 

• Les dernières publications le plus en rapport avec le projet proposé (5 maximum). 

• L’exploitation prévisionnelle des données (publications envisagées, etc…). 

 

Seuls les dossiers complets seront examinés et les dossiers examinés le seront dans 
l’ordre d’arrivée. 
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