écoles d’été 2018
Stations Marines de Sorbonne Université
Banyuls s/Mer - Roscoff - Villefranche s/Mer
3 - 12 juillet / PLONGÉE SCIENTIFIQUE POUR L’ É COLOGIE CÔTIÈRE / Banyuls
2 - 20 juillet / ÉCOLOGIE MÉDITERRANÉENNE / Banyuls
2 - 20 juillet / DIVERSITÉ ET ÉCOLOGIE DU PLANCTON EN MÉDITERRANÉE / Villefranche
9 - 27 juil / ANALYSES MULTIVARIÉES POUR L’ECOLOGIE MARINE / Villefranche
3 - 20 juillet / BIODIVERSITÉ MARINE EXPERTISE FLORE / Roscoff
30 juillet - 20 août / BIODIVERSITÉ MARINE EXPERTISE FAUNE / Roscoff

INFORMATIONS PRATIQUES
> Profil des candidats : Master 1 et niveaux supérieurs. L3 sous réserve d’obtention de la licence avant le
démarrage de l’enseignement . Quelques places pour les professionnels dans le cadre de la formation continue.
> Candidature : Dossier d’inscription à télécharger sur le site internet des stations.
> Droit d’inscription : Etudiants hors Sorbonne Université : 50€. Etudiants Sorbonne Université : GRATUIT .
Professionnels 900€

Hébergement et restauration proposés sur place dans chaque station

Date limite de remise des dossiers : 20 mars 2018
Plus d’infos sur les sites des StationS Marines
Villefranche sur Mer: http://oov.obs-vlfr.fr/fr/l_enseignement.html
Banyuls sur Mer : http://ecomed.obs-banyuls.fr
Roscoff : http://www.sb-roscoff.fr/fr/station-biologique-de-roscoff/enseignement-ete

Les enseignements d’été dans les stations marines en 2018
Ces formations de niveau Master 1 s’adresse aux étudiants, aux doctorants ainsi qu’aux professionnels
Applicants: Graduate students (Msc), PhDs. Professionals.

Banyuls sur mer
4UM50 Ecologie Méditerranéenne (Mediterranean Ecology) :
Cet enseignement donne un aperçu de la biodiversité marine et terrestre méditerranéenne. Les
différents habitats marins et terrestres sont étudiés: les fonds marins, le milieu lagunaire, les garrigues et
le milieu forestier. Des sorties en mer et sur le terrain sont organisées afin que les étudiants puissent
découvrir la diversité des habitats et récolter des échantillons pour les travaux pratiques. L’accent est
mis sur l’utilisation des clés taxonomiques pour l’identification des organismes marins. Cette formation
est délivrée en français
This course gives an overview of marine and terrestrial diversity of the Mediterranean region i.e. different
marine and terrestrial habitats are studied: the seabed, the lagoon, scrubland and the forest environment.
The course relies on field sampling so that students can discover the diversity of habitats and collect samples
for practical work. The teaching aims to provide the necessary tools to start taxonomic identification of
marine organisms.

4UM54 Techniques Appliquées de Plongée Scientifique pour l’Ecologie Côtière (Techniques of
scientific diving Applied to Coastal Ecology)
Les objectifs de la formation visent à mettre en pratique diverses techniques d'échantillonnage et
d'expérimentation en plongée autonome afin de recueillir des données exploitables en TD, données
relatives aux principales questions scientifiques de l'écologie marine côtière : diversité et
fonctionnement des écosystèmes benthiques côtiers, gestion et conservation d'habitats et d'espèces à
forte valeur écologique, patrimoniale (ex. gorgones) et/ou économique ou au contraire fortement
anthropisés (ex. structures portuaires). Des éléments de conservations seront donnés dans le cadre de la
directive Natura 2000 et de la DCSMM, ainsi que des éléments théoriques et pratiques sur la
réglementation et l'organisation de la plongée scientifique professionnelle. UE est ouverte à des
étudiants ayant le niveau 3.

Roscoff
4UM52 Biodiversité Marine : expertise flore (Marine Biodiversity : expertise in flora)
La Station Biologique de Roscoff organise chaque année une formation à la reconnaissance et
l’identification des algues et plantes marines littorales. La formation est organisé autour de sorties
terrain et les organismes récoltés sont étudiés au laboratoire in vivo. Cette approche qui privilégie la
pratique permet d'acquérir des connaissances solides sur la systématique, la biologie, l’écologie et
l’évolution des algues et plantes marines. Cette formation est généralement délivrée en anglais.

The Roscoff Biological Station (France) organizes each summer a hands-on introduction to marine algae
and plants with an emphasis on seaweeds. Seaweeds are collected during field trips so that an
understanding of the organisms in their natural environment is acquired. Laboratory methods emphasize
the use of essential literature, on-line tools and microscopic examination in order to understand the
morphological and reproductive details relevant to this purpose. Students will become familiar with species
identification, their morphology, biology and ecology. Evolution and systematics are also studied.

4UM56 Expertise Faune marine (Expertise in Marine Fauna)
Cette UE vise à faire acquérir à l’étudiant les savoirs fondamentaux et pratiques sur la taxonomie et la
biologie de la faune marine. Elle combine 6 sorties sur le terrain (à basse mer et en bateau ; 20h), cours
(20h) et travaux pratiques d’observations en salle (20h avec observations in vivo de tous les phylums et
suivi comportemental en aquarium d’une espèce au choix). L’objectif est de savoir reconnaître les
espèces dans leur milieu naturel et de pratiquer la détermination avec des clés dichotomiques et des
observations à la loupe.

Villefranche sur mer
4UM53 Diversité et Ecologie du plancton en Méditerranée (Mediterranean plancton diversity and
ecology)
L’objectif principal du stage est de comprendre le rôle primordial que joue la diversité planctonique dans
le fonctionnement de l’écosystème pélagique. Les diversités spécifique et adaptative au milieu pélagique
(sustentation, nutrition, reproduction, etc.) des différents groupes planctoniques seront abordées. Les
stratégies de nutrition et de reproduction seront plus particulièrement étudiées pour les groupes
écologiquement importants.
The main objective of the course is to understand the role that plankton diversity plays in the functioning of
the pelagic ecosystem. The specific and adaptive diversities in the pelagic environment (buoyancy, nutrition,
reproduction, etc.) of the different planktonic groups will be discussed. Nutrition and reproduction
strategies will be studied more specifically for ecologically important groups.

4UM55 Analyses Multivariées pour l'Ecologie Marine (Multivariate Analyses for Marine Ecology)
Cette unité d’enseignement forme aux méthodes de traitement numérique des données
multifactorielles (ordination, groupement) et des processus spatio-temporels en océanographie
et plus généralement en sciences de l’environnement. Cette formation présente la conduite à suivre pour
choisir et associer les méthodes appropriées, les bases théoriques de ces différentes méthodes, et leur
mise en œuvre pratique via l’utilisation de logiciels spécialisés et de la programmation sous R.
This teaching unit presents methods for the analysis of multivariate data (ordination, clustering) and
multivariate spatio-temporal processes, for the field of oceanography or more generally of environmental
sciences. The classes explain how to chose and combine appropriate methods, the theoretical bases of
various methods; practical computer-based labs allow students to learn how to apply those methods using
dedicated freeware or programming in the R language.

