
Stages M1 FOGEM 2014-2015

NOMS PRENOMS Sujet de stage structure d'accueil Ville structure

FENAUX Antoine
Participation au suivi des communautés phytoplanctoniques en Manche 

de par l'utilisation de techniques semi-automatisées à haute résolution.
ULCO - MREN - LOG 62930 Wimereux

HENNION Camille Identification de l'ichthyofaune larvaire de la baie de la forêt.
Museum National d'Histoire Naturelle - Station 

Marine de Concarneau
 29900 CONCARNEAU

HIMBLOT Aurore

Problématique des eaux dans le cadre des sites industriels. Analyse des 

rejets généraux et mise en place de surveillance concernant les rejets 

aqueux de l'activité traitement de surface.

TIM S.A. 59380 BERGUES

LAILLE Pierre
Etude de la relation entre la croissance ontogénique et celle de l'otolithe 

pour les poissons de Manche.

IFREMER - Laboratoire Ressources 

Halieutiques

62200 BOULOGNE-

SUR-MER

NOEL Charlotte

Etude démographique et spatiale des phoques veaux marins et gris ainsi 

que du marsouin commun pour la zone du port est de Dunkerque jusqu'à 

la frontière belge dans le cadre du suivi Fonds de Recherche pour la 

Biodiversité.

Coordination Mammalogique du Nord de la 

France
62850 ALEMBON

PAVAUX Anne-Sophie Test de la règle de Bergmamz Station Marine de Wimereux - UMR LOG 8187 62930 WIMEREUX

PLANQUE Yann
Etude du comportement de chasse des phoques gris en ouest Irlande, par 

analyse des données de plongée acquises par suivis télémétriques.

Université de la Rochelle - Centre d'études 

biologiques de Chizé
17000 LA ROCHELLE

POINT Quentin
Participer à l'exploitation des données hydrologiques obtenues lors de la 

campagne ICOTAKS-Kerguelen.
ULCO - MREN - LOG 62930 WIMEREUX

RENAUT Sarah
Le mercure : traceur de préférence alimentaire chez la sardine et l'anchois 

dans le golfe de Gascogne.

Université de la Rochelle - Equipe Dynamique 

Fonctionnelle des Ecosystèmes Côtiers 

Anthropisés.

17000 LA ROCHELLE

TROLET Virginie
Impacts de perturbateurs endocriniens de la thyroïde sur le 

développement neural et le comportement des poissons.
Université de Liège - Laboratoire d'océanologie LIEGE (Belgique)


