
 

Stages Année 2016-2017       Semestre 6 

 

Sujet de stage Lieu 

Temporal dynamics of methylotrophic bacteria in the coastal Pacific Ocean 
Observatoire de 
Banyuls 

Développement d'un protocole de contrôle d'Acanthaster planci : étude des réponses physiologiques et 
comportementales par l'injection de nouveaux composés acides. 

IRD Nouvelle 
Calédonie 

Exploitation of a novel nutraceutical and pharmaceutical marine resource: the Mediterranean Sea lung, 
Rhizostoma pulmo 

Université de 
Salento (Italie) 

Cartographie des espaces estuariens par télédétection HR et hyperspectrale. Intégration d'une approche 
multi-capteurs 

UMR LOG 
Wimereux 

Sélection d'un indicateur benthique pour les estuaires français dans le cadre de la DCE. 
Station Marine 
d'Arcachon 

Etude et description du peuplement marin (ichtyofaune et céphalopodes) au large de Dieppe - Le Tréport 
Cellule de suivi du 
Littoral Normand 

Ecological evaluation of the Linnunsuo wetland (North Karelia, Finland) 
Karelia University of 
Applied Sciences 
(Finlande) 

Evaluation du plan de gestion de la réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye -  Période 2007-2016 
Syndicat mixte 
EDEN62 

New insights into the tactic and kinetic behaviour of an intertidal gastropod, Littorina littorea 
UMR LOG 
Wimereux 



Etude de l'effet de l'addition d’un antioxydant sur la balance oxydative et les traits d’histoires de vie du 
Médaka japonais Oryzias latipes 

IRSTEA Aix en 
provence 

Evaluation du rôle écologique de la zone intertidale (estrans sableux) pour l'ichtyofaune au niveau du Parc 
Naturel Marin des Estuaires Picards et de la Mer d’Opale : analyse spatiale et temporelle 

UMR LOG 
Wimereux 

Etude de la photoacclimatation spectrale des microalgues en milieu côtier dominé par la marée : Approche in 
situ et expérimentale 

UMR LOG 
Wimereux 

Le foraminifère benthique Nonionella stella : espéce introduite et invasive dans le fjord d’Oslo? 
UMR LOG 
Wimereux 

Phénologie des baleines à bosse dans le Lagon Sud de Nouvelle-Calédonie 
IRD Nouvelle 
Calédonie 

Distribution à fine échelle des proies des éléphants de mer en lien avec les conditions océanographiques dans 
le secteur Indien de l'océan Austral 

UMR 7372 Chizé 

Evaluation de la position trophique des espèces de poissons d'eau douce à partir de données sur leur 
composition isotopique 

IRSTEA Antony 

Evolution de la structure des réseaux trophiques en Manche : approche couplée isotopes stables et contenus 
stomacaux 

IFREMER Boulogne 
sur mer 

Efficacité du High Speed Plankton Sampler Gulf VII comparée aux prélèvements verticaux standards pour la 
distribution spécifique et en taille du mésozooplancton dans le sud de la mer du Nord 

IFREMER Boulogne 
sur mer 

La recolonisation postglaciaire du Méné ventre citron (Chrosomus neogaeus) dans la province du Québec 
Université du 
Quebec Rimouski 

Typologie trophique des atolls exploités de Polynésie française par couplage d’analyse d'images satellitaires et 
de modélisation 

UMR LOG 
Wimereux 

 


