
Stage de césure, 3-6 mois, Montpellier, avec mission en Guyane française 
Into the deep : exploration de la distribution et des fonctions racinaires en forêt tropicale  

 
Dans le cadre du projet DeepRoot (https://amap.cirad.fr/fr/edit-projet.php?projet_id=191), nous 
recherchons un.e étudiant.e en stage de césure, pour 3 à 6 mois, à partir d’octobre 2022.  
 
Le projet DeepRoot rassemble des chercheurs de différents laboratoires (notamment AMAP, à 
Montpellier, et ECOFOG, à Kourou, Guyane Française) pour mieux documenter la distribution des 
racines et la variation des traits racinaires dans les horizons profonds du sol, largement inexplorés en 
forêt tropicale, et ainsi mieux comprendre le rôle des racines dans le fonctionnement des forêts 
tropicales.  
 
Le.a stagiaire sera basé.e à l’UMR AMAP (https://amap.cirad.fr/fr/index.php) à Montpellier, et 
contribuera à la mission de terrain en Guyane française, aux mesures des racines in situ et en 
laboratoire, ainsi qu’aux analyses des données résultantes. Plus précisément, les principales tâches 
du·e la stagiaire seront : 

(1) la participation active à la mission de terrain pour la collecte d’échantillons de sol et mesures 

de traits racinaires à la station de recherche de Paracou (https://paracou.cirad.fr/), en Guyane 

française, avec le reste de l’équipe du projet en octobre 2022 (~2 semaines) 

(2) le traitement des échantillons au laboratoire à Kourou de façon autonome (~2 semaines) 

(3) la constitution du jeu de données final de retour à Montpellier 

(4) la réalisation des premières analyses statistiques 

(5) l’exploration du rôle de la distribution racinaire et de la variation des traits racinaires sur le 

fonctionnement de l’écosystème à l’aide d’un modèle individu-centré de dynamique forestière 

Les points (4) et (5) pourront être discutés et modulés en fonction de la durée du stage et des capacités 
et envies du.e la stagiaire. 
 
Nous recherchons donc un.e étudiant.e en botanique/écologie souhaitant réaliser un stage de césure, 

et ayant un goût prononcé pour le terrain en milieu tropical, les mesures en laboratoire, et le travail 

d’équipe. La communication et le dynamisme seront des qualités indispensables. Un goût pour la 

modélisation et des compétences en analyses de données seraient fortement appréciés. 

Pour candidater, merci d’envoyer un CV ainsi qu’une lettre de motivation, compilé en un unique PDF, 
à claire.fortunel@ird.fr et isabelle.marechaux@inrae.fr . Les candidatures seront considérées au fil 
de l’eau. 
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