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Résume : La résilience aux risques naturels est une qualité qui permet à une communauté de
résister à tout ce que l'environnement naturel lui offre. Elle dépend fortement de la situation
socio-économique de la communauté, de la connaissance des effets des risques naturels et de la
capacité à se préparer et à réagir. Le géopatrimoine est l'étude, la valorisation, la protection et
l'exploitation du patrimoine naturel d'une communauté, et le gé-opatrimoine peut être utilisé de
nombreuses façons pour améliorer la résilience. Cela a été reconnu au sein du mouvement
mondial des géoparcs de l'UNESCO, qui dispose de son propre groupe sur les risques naturels,
et il y a des géoparcs ayant des missions importantes en matière de risques naturels (par
exemple Rinjani, en Indonésie, Toya-Usu, au Japon, ou le géoparc de Nevado del Ruiz, en cours
de création). Il est implicite au sein du patrimoine mondial, bien que moins développé, et est
présent dans de nombreuses autres zones protégées, telles que les parcs régionaux et
nationaux. Le géopatrimoine est utilisé pour la résilience dans ces zones comme un outil de
communication et d'éducation, et peut également être utilisé pour développer une cohésion
territoriale qui permet une réponse plus cohérente aux risques. En outre, les procédures du
géopatrimoine sont très similaires à celles de la cartographie des risques, et les méthodes du
géo-patrimoine (cartographie et inventaires) offrent une approche globale et holistique de la
gestion des risques.
Cette thèse développera des méthodes de géopatrimoine dans des géoparcs et des zones
protégées en projet ou en cours de création, notamment au Mexique (campus universitaire de
l'UNAM), au Nicaragua (géoparc en projet Ometepe), au Pérou (géoparc en projet Chanchani) et
aux Philippines (géoparc en projet Calabarzon), en interagissant avec les scientifiques,
gestionnaires et les habitants locaux pour développer les meilleures pratiques en matière de
consultation communautaire et de méthodologie de cartographie et d'inventaire du géopatrimoine
pour la résilience aux risques naturels. La cartographie inclurait la cartographie des ressources et
l'intégration de l'utilisation des georéssources dans le développement durable du géo-patrimoine.
La thèse est multidisciplinaire, combinant la recherche géologique fondamentale et la recherche
sur les risques, la communication communautaire et la planification territoriale. Le candidat idéal
serait un géologue ou un géographe de niveau master ayant une solide formation en systèmes
d'information géographique, et dominant plusieurs langues (anglais, espagnol). La thèse offrirait
une formation pour une carrière universitaire et fournirait des compétences professionnelles pour
l'entrée dans les géoparcs mondiaux, les zones protégées et la gestion territoriale, y compris la
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gestion et l'exploitation des ressources. La thèse est conforme aux objectifs du projet 692 du
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