Exemples de stages longue durée réalisés dans le parcours FOGEM du Master Ecologie de Lille
Lieu du stage

Titre du stage

Profil « Pro »
Agence de l’eau Artois Picardie
Agence Marine des Aires Protégées,
Boulogne / Mer
Atelier technique des espaces naturels,
Montpellier
Communauté de communes Opale Sud,
Berck/Mer
DREAL Nord Pas de Calais
Comité régional des Pêches Maritimes et
des élevages marins Nord Pas de Calais
Picardie

La directive Cadre Eau : état des lieux de la partie du littoral Artois-Picardie
Représentation des enjeux de la Baie de Canche pour une gestion concertée entre Parc
Naturel Marin et Contrat de Baie
La gestion de la pêche de loisir dans les aires marines protégées françaises : recueil
d’expériences des gestionnaires
Etude d’opportunité et de faisabilité de rétablissement caractère maritime de la baie
d’Authie
Mise en œuvre opérationnelle de la directive cadre stratégie pour le milieu marin et
maîtrise d’ouvrage d’une étude sur les mammifères marins
Représentation spatiale des activités de pêche artisanale et mise en évidence des
interactions avec les zones Natura 2000 en mer

Bureau d’étude Bio Littoral

Etude des interactions faune flore dans les écosystèmes à laminaires des pays de Loire

Association OCEAAM

Développement du projet de sciences participatives CetOpale en réseau supra-régional
Projet de gestion efficace des aires marines protégées dans le cadre du programme des
Nations Unies pour le développement à Djibouti
Elaboration d’une synthèse et de recommandation sur le thème « énergies marines
renouvelables et biodiversité marine »
Développement du programme Mr. Goodfish au niveau national et réflexions sur de
nouvelles espèces à recommander

Association Kai Marine Service, Espagne
UICN Pôle Mer – WWF Marseille
Nausicaa, Boulogne/Mer
Réserve Naturelle de la Baie de Saint
Brieuc
DREAL Zone Ouest

Etude des communautés benthiques de la baie de Saint Brieuc
Démarches d’élaboration d’un atlas de sensibilité du littoral aux pollutions maritimes à
l’échelle de la zone de défense et de sécurité ouest.

Profil « Recherche »
Institut Maurice Lamontagne, Quebec

Effet de la pêche et de la prédation sur les principales espèces fourragères (hareng,
maquereau, calepan, crevettes)

Station biologique de Roscoff

Définition et quantification des fonctions écologiques dans le golfe normano -breton

Université de Caen

Protocoles d’estimation des stocks de bivalves pêchés sur le site Brahal-Pirou (Cotentin)
Cartographie et analyse du trafic maritime dans la zone de distribution du Ziphius de
Cuvier
Discrimination des populations de deux espèces Sardina plichardus et Engraulis
encrasicolus par analyse de forme des otolithes

Université de Gênes, Italie
Laboratoire d’Océanologie et Géosciences
IFREMER Boulogne
Centre d’études biologiques de Chizé,
CNRS

Université Laguna, Canaries

Dynamique spatiotemporelle du régime alimentaire des larves de harengs des Downs
Facteurs contrôlant l’intensité lumineuse dans la colonne d’eau et influence sur le
comportement de plongée des éléphants de mer
Traitement des données de campagnes de prélèvement en Mer baltique dans l’objectif
de définir des indices de bonne qualité environnementale
Approche écotoxicologique des communautés de Neohelice granulata et Braccidontes
sp. de l’estuaire de Bahia Blanca en Argentine
Ecologie comportementale des espèces de crabes indigènes et invasives Carcinus
maenas et Hemigrapsus sanquineus
Etude de la relation biodiversité/productivité chez les microalgues clés de la manche
orientale
Etude du réchauffement et de l’acidification de l’eau de mer sur la fertilistion et le
développement précoce de l’oursin

Université de Southampton, Angleterre

Evaluation de la prédation des flagellés sur le bartérioplancton

Institute of Baltic Sea Fisherie, Allemagne
Instituto Argentico de Oceanografia,
Argentine
Laboratoire d’Océanologie et Géosciences
Laboratoire d’Océanologie et Géosciences

