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  1) Objectifs de la formation 

 

Le parcours FOGEM est proposé en Master 2éme année mutualisé entre l’Université du 

Littoral Côte d’Opale et l’Université de Lille. Ce parcours constitue une seconde année 

commune aux Masters « Science de la Mer » de l’université du Littoral et « Biodiversité, 

Écologie, Evolution » (BEE) de l’université de Lille, également ouvert aux étudiants d’autres 

universités ayant une formation préalable équivalente. L’implication des enseignants-

chercheurs et chercheurs de l’UMR LOG (Laboratoire d’océanologie et Géosciences) aux 

côtés de professionnels et intervenants extérieurs, permet au master FOGEM de proposer une 

formation multidisciplinaire pour appréhender le fonctionnement des écosystèmes marins et 

leur gestion. Le Master FOGEM apporte aux futurs diplômés de solides connaissances, 

théoriques et pratiques en matière d’étude et de gestion des écosystèmes marins.  

 

 Inscription 
 

L’admission en 2
ème

 année de Master (recherche ou professionnelle) n’est pas de droit et se 

fait sur décision d'un jury d'admission qui a lieu en début Juillet de chaque année. 

Le redoublement en M2 n’est pas de droit. Il est subordonné à la décision du jury. 
 

 Calendrier universitaire et  sessions d’examen 

Cours du 14 Septembre au 2 Décembre 

 

Examens du 7 au 18 Décembre 

 

Départ en stage à partir du 1 janvier 2016 (min 5 mois, max 6 mois) 

 

Soutenance de stage: Fin Juin 2016 (date à préciser) 

 

Deuxième session: Septembre 2016 

 

 

 2) Débouchés   

 

Trois profils professionnels sont envisagés selon les choix de modules optionnelles et le sujet 

du stage par les étudiants 

- Profil 1. Etudiant souhaitant poursuivre en Doctorat pour travailler comme Chercheur 

ou Enseignant-Chercheur dans la Recherche Publique (CNRS, Universités, Instituts). 

- Profil 2. Etudiant souhaitant entrer sur le marché du travail à BAC+5 pour travailler 

comme Ingénieur d’étude ou de Recherche dans une structure publique ou privée, 

Bureau d’étude, Laboratoire, Institut. 

- Profil 3. Etudiant souhaitant travailler comme Chargé d’étude ou Chargé de Mission 

dans une structure de gestion de l’Environnement Naturel, Collectivité territoriale, 

Syndicat mixte, Parc Naturel. 

 

 3) Organisation pédagogique  

 

Les procédures pédagogiques utilisées sont de trois ordres : 

- une pédagogie classique comprenant des enseignements (cours, TD et TP), complétés par 

des séminaires, conférences, sorties sur le terrain, participation à des colloques et salons. 



- une pédagogie par projet où les étudiants, par groupe, réalisent une étude proposée par des 

professionnels et/ou l’équipe pédagogique impliquée dans la formation. Les étudiants 

assument la responsabilité du projet qu’ils ont en charge. Cette pédagogie leur permet de 

valoriser les enseignements théoriques tout en les incitant à prendre contact avec les différents 

acteurs de l’environnement.  

- un stage de 5 à 6 mois en laboratoire, entreprise ou collectivités territoriales dans le secteur 

de l’environnement et de l’océanologie. L’équipe pédagogique veillera à ce que les sujets de 

stage visés soient en cohérence avec le projet professionnel de l’étudiant.  

 

Les enseignements académiques se déroulent pendant le semestre 3 (30 ECTS) dans les 

locaux du laboratoire d'Océanologie et de Géosciences - UMR LOG 8187 et notamment à la 

Station Marine à Wimereux (Université Lille).  La formation propose 13 Unités 

d'Enseignement (UE). Parmi ces UE, 3 sont obligatoires (cf schéma de formation) et 

communes à tous les étudiants, pour un total de 12 ECTS. La promotion d'une vingtaine 

d'étudiant est réparti en 3 profils selon le choix de 3 UE Académiques (pour 12 ECTS) et des 

3 UE Atelier (pour 6 ECTS), selon le schéma de répartition ci-dessous.  Ce choix est fait au 

préalable par l'étudiant au moment de sa candidature, et se fait en concertation avec les 

responsables de la formation. 

 

 

 
 

Le semestre 4 (30 ECTS) est constitué dans sa totalité d'un stage obligatoire de 5 mois 

minimum, 6 mois maximum, dans un laboratoire de recherche, une structure de gestion de 

l'environnement, une administration, une collectivité territoriale, un bureau d'étude etc....  La 

formation propose une liste de stage, mais les étudiants peuvent proposer des sujets. La 

recherche de stage se fait en concertation avec les responsables de la formation, selon le profil 

et le projet de chaque étudiant. Un entretien personnalisé est organisé pour chaque étudiant au 

début du semestre dans ce but, suivi d'autres rendez-vous si nécessaire. Tous les projets de 

stage doivent être validés par les deux responsables du M2 (ULCO et Lille)  pour répondre 

aux objectifs pédagogiques de la formation. Des possibilités de bourses à la mobilité seront 

envisagés selon le profil de l'étudiant et le lieu du stage. Les stages effectués en France, 

quelque soit la structure d'accueil, doivent faire l'objet de gratifications au minimum à la 

hauteur de ce qui est exigé par la loi. 

 

 4) Contrôle des connaissances  

 



Les semestre n'étant pas compensables, Le diplôme est décerné si la moyenne de 10/20 est 

atteinte pour chaque semestre. Un semestre est acquis lorsque la moyenne est atteinte pour 

l’ensemble des unités d’enseignement (UE) avec ou sans compensation de modules. Une UE 

est acquise si la moyenne est atteinte.  

 

Une session d'examen est organisé au cours de la dernière semaine du semestre impair. 

Chaque UE choisit le type d'évaluation adéquat au contrôle des connaissances (cf détail par 

UE). Un jury de semestre 3 est organisé au début du mois de février et les relevés de notes 

sont communiqués aux étudiants sur leur lieu de stage. 

 

Le stage donne lieu à un rapport écrit qui est évalué par les deux responsables du M2 (ULCO 

et Lille) et par un Rapporteur. Une soutenance orale devant un jury d'enseignant de la 

formation (4 à 8 personnes) est organisée en fin de semestre. Rapport et soutenance sont 

évalué indépendamment. Le responsable de stage est sollicité pour l’évaluation du candidat et 

sera invité aux soutenances orales sans toutefois participer au jury. 

Dans le cas ou l'étudiant ne serait pas en mesure de présenter rapport et soutenance en juin 

pour des raisons médicales ou de décalage du début du stage, une seconde session est 

organisée dés les premiers jours de septembre. 

 

 

 

 5) Vie Etudiante 

 

Les enseignements ont lieu à la Station Marine. L'accès au bâtiment se fait par la porte 

principale à l'aide de la carte d'étudiant du lundi au vendredi entre 8h et 18h. Le bâtiment étant 

sous alarme, les étudiants ne doivent plus être dans les locaux à partir de 19h. Afin de 

paramétrer leur carte d'étudiant, les étudiants doivent se rapprocher du Coordinateur 

Logistique (M. Thierry Caron). 

 

Les cours ont lieu en salle de TD "Jules Bonnier" (1
er

 étage) ou en salle de TD "Maurice 

Durchon" (RdC), sauf cas particuliers communiqués à l’avance. La salle "Jules Bonnier" (et 

ces postes informatiques) est réservée aux étudiants du M2FOGEM pendant tout le semestre 3 

pour le travail personnel ou en groupe quand il n'y a pas de cours.  

L'assiduité à l'ensemble des cours ( cours, TD, TP, Sortie, Exposé...) est demandée à tous les 

étudiants, une liste d'émargement sera d'ailleurs présentée à chaque cours. Les absences 

doivent par conséquent être justifiées. De même il est demandé aux étudiants d'éviter les 

retards qui perturbent le début des cours. 

 

L'ensemble du bâtiment dispose d'un accès au réseau WiFi. La clé WEP est affiché en 

plusieurs points dans le bâtiment et le responsable informatique (M. Philippe Notez) pourra 

vous renseigner si nécessaire. L’accès de la salle informatique du 2
ème

 étage est en accès libre 

pour les étudiants du M2FOGEM quand elle n'est pas occupée par des cours et seulement 

pendant les jours et heures d’ouverture légale. Les étudiants doivent auparavant lire et signer 

la charte informatique (et la respecter !). Des autorisations collectives de travailler dans cette 

salle le week-end pourront être envisagées, au cas par cas après discussion avec la Directrice 

des Etudes (V. Gentilhomme). 

 

Une plate-forme pédagogique (http://moodle.univ-lille1.fr – cours « master 2 FOGEM », clé 

master2fogem) permet d'accéder à l'emploi du temps en ligne qui doit être consulté très 

régulièrement. Cette plateforme sert également pour le dépôt des supports de cours, le forum 

et la messagerie entre les enseignants et les étudiants. Tous les étudiants doivent 

http://moodle.univ-lille1.fr/


obligatoirement y être inscrit. Un tableau d'affichage est également dédié au M2FOGEM dans 

la salle "Jules Bonnier". 

 

Des repas au tarif CROUSS sont possibles dans le réfectoire de la Station Marine si un 

minimum de 10 repas sont commandés par jour. Les étudiants qui souhaitent s'y inscrire 

devront le faire une semaine avant afin de commander les repas dans les délais imposés par le 

RU. Les repas seront à régler à la fin de chaque mois à la responsable administrative (Mme 

Nathalie Froger) en chèque ou en espèces. La cafétéria du personnel n'est pas accessible aux 

étudiants du M2FOGEM pour des raisons de place et il est interdit de manger dans les salles 

de cours. 

 

Les étudiants ont la possibilité de faire des photocopies en nombre raisonnable. Un compte 

M2FOGEM est ouvert a cet effet sur la photocopieuse de la Station Marine. Le code 

nécessaire sera donné en début de semestre. Les impressions ne sont pas en accès libre, mais 

elle peuvent se faire auprès de la Directrice des Etudes (V. Gentilhomme) dans des volumes 

raisonnables.  

 

 

 

 

 

 6) Administration, convention de stage, relevé de notes etc... 

 

L'ensemble des procédures administratives des étudiants inscrits au Master "Sciences de La 

Mer" parcours FOGEM de l'Université du Littoral sont sous la responsabilité du  Secrétariat 

pédagogique : Marie Boin - Téléphone : 03.21.46.36.16, email : master.environnement@univ-

littoral.fr, Centre Universitaire de la Mi-Voix, 50 Rue Ferdinand Buisson -BP 699, 62228 

CALAIS Cedex et du responsable de l'année, Pr. Sébastien Monchy : téléphone : 

03.21.99.64.29, Sebastien.Monchy@univ-littoral.fr 

 

 

L'ensemble des procédures administratives des étudiants inscrits au Master BEE parcours 

FOGEM de l'Université de Lille sont sous la responsabilité de sa Directrice des études, V. 

Gentilhomme : valerie.gentilhomme@univ-lille1.fr ; 03.21.99.29.14. 

 

 

 7) Détails des UE, Contenu, Evaluation, Intervenant 

 

Les 14 UE du parcours M2FOGEM font l'objet, ci-après, d'une description détaillée fournie 

par chaque responsable d'UE.



 MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif IPRO 

 
TITRE COMPLET UE : Insertion Professionnelle 
IDENTIFIANT UE : IPRO 
TYPE D'UE : obligatoire  
RESPONSABLE UE : Luis Felipe ARTIGAS – felipe.artigas@univ-littoral.fr 
Laboratoire de rattachement : UMR-CNRS 8187 Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université du 
Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 
NBRE ECTS : 2 ECTS   
REPARTITION HEURE : 20h TD 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
Faciliter l’entrée de l’étudiant dans le monde professionnel à la fin de sa formation. A l’issue de cette UE, 
l’étudiant devra être capable : de conduire et gérer un projet professionnel personnel ; d’avoir une vision 
globale des métiers et débouchées dans sa spécialité; d’identifier les partenaires impliqués dans la recherche 
fondamentale et appliquée à la connaissance et surveillance des écosystèmes marins, leur conservation et 
gestion intégrée, de comprendre les modalités de recrutement, de développer et d’aller à l’encontre aller à la 
rencontre de son réseau développé au préalable. 
Contenu détaillé de l'UE :  
 Définition et/ou consolidation du projet professionnel (PPP), pour les étudiants ne l’ayant pas fait 
auparavant : réflexion sur les atouts et compétences de l’étudiant et sur son propre marché de l’emploi afin 
de déterminer son projet personnel et professionnel, le mettre en œuvre et bien démarrer une recherche 
d’emploi ou de stage. Connaissance et développement de  son réseau.   
Ce travail comportera les étapes suivantes : 
- un travail individuel portant sur l’appropriation de ses acquis en termes de savoirs théoriques en 
compétences pratiques, directement utilisables sur le marché de l’emploi. 
- identification des valeurs et motivations et élaboration du projet professionnel à l’aide d’offres d’emploi que 
vous aurez sélectionnées et  passées au crible à l’aide d’une grille de lecture 
-  analyse du marché lié au(x) projet(s) professionnel(s) 
- rédaction du CV et de la Lettre de Motivation 
- relecture du CV et LM en réponse à une offre d'emploi ou de stage (deux à trois relectures par étudiant) 
 Gestion d’un projet pour aller à la rencontre de son réseau de par une participation active à 
l’organisation d’un évènement en lieu avec le monde socio-économique (pour ceux ayant déjà suivi un module 
PPP en M1) : la « Journée Premier Emploi » (JPE). Une démarche-projet sera mise en place et appliquée 
(définition des objectifs, stratégie et plan d’action, partage des tâches et travail en équipe, suivi de 
l’avancement du projet). Ce travail impliquera une recherche et contact  d’anciens étudiants pour témoigner 
au cours d’une table ronde ainsi que d’une recherche de professionnels pour réaliser des entretiens réels ou 
simulés lors de la JPE. 
 Enfin, un atelier « stages et insertion professionnelle à l'international » sera proposé à tous. 
Les différents niveaux possibles dans une langue, les différentes compétences et activités langagières 
nécessaires à votre future insertion professionnelle seront passés en revue. Un panorama des certifications et 
tests de langues reconnus dans le monde professionnel sera établi, afin de vous fixer un objectif sur le long 
terme. Des pistes seront proposées pour vous permettre d’internationaliser votre recherche de stages (travail 
sur les mots-clés de votre domaine), vos CV et lettres de motivation (selon la zone géographique visée). Enfin 
des conseils utiles pour les entretiens (face-à-face, visio-conférence ou téléphone) seront prodigués.  
Les ressources du Centre de Ressources en Langues de l’ULCO seront des outils précieux pour le travail en 
autonomie que vous engagerez suite à l'atelier. La construction de votre CV en langue anglaise sera, quant à 
elle amorcée, par le biais d'un profil sur les réseaux sociaux professionnels (LinkedIn ou Viadeo). 
L'atelier abordera principalement la langue anglaise et sera le point de départ d'une construction d'identité 
numérique professionnelle en langue étrangère et d'une recherche de stages efficaces. 
Intervenants de l'UE:  
L. Felipe ARTIGAS -  ULCO - felipe.artigas@univ-littoral.fr – 10h TD – 1 groupe (JPE) 
Sylvie CAPELLE - ULCO  - sylvie.capelle@univ-littoral.fr – 15h TD) – 1 groupe (PPP) 
Jean-François BROUTTIER - jean-francois.brouttier@univ-littoral.fr - 3h TD – Atelier Anglais 
Travail personnel demandé aux étudiants :  



Les méthodes utilisées sont le travail en sous-groupes et les échanges entre les participants et les animateurs.  
Un travail individuel sera demandé entre chaque séance. 
Il s’agira de participer activement aux séances de mise en place du projet professionnel 
ainsi qu’à l’atelier d’insertion professionnelle à l’international (en produisant les CV et Lettres de Motivation 
en français et en anglais).  
Une participation active sera demandée pour l’organisation/déroulement d’un évènement professionnel 
(Journée du Premier Emploi) via la démarche-projet, en privilégiant un travail en équipe et le suivi de 
l’avancement du projet.  
Recherche et partage d’informations sur l’entrée en Doctorat, les concours et les niveaux d’embauche des 
différents organismes. 
Participation active aux discussions et entretiens professionnels (simulés et/ou réels)  
Mode d'évaluation de l'UE :  
Note collective et note individuelle (rapport écrit ou présentation orale du projet : étapes de la mise en place 
et retour réflexif / participation active à l’organisation de la JPE / production de CV et LDM en français et en 
anglais / simulations d’entretien).  
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : Introduction à  la démarche-projet. Connaissances des débouchées professionnelles ainsi que 
diversité métiers et professionnels en sciences de la mer (recherche fondamentale et appliquée, gestion, 
conservation). Connaissances sur les possibilités de recherche de stages et/ou travail à l’étranger.  
Compétences transversales:  
- Rédiger une lettre de motivation et un C.V. en français et en anglais. 
- Préparer et passer un entretien professionnel. 
- Travailler en équipe en application une démarche de projet.  
- Gérer un projet en lien avec le monde socio-économique. 
- Travailler en réseau et confronter son projet avec le monde socio-économique. 
Langue: Français, Anglais 

 

 
 

MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif UE SIG 

 
TITRE COMPLET UE : Outils Géomatiques appliqués à l’Ecologie 
IDENTIFIANT UE : SIG  
TYPE D'UE : Obligatoire 
RESPONSABLE UE : Charles, Verpoorter, charles.verpoorter@univ-littoral.fr, Université du Littoral Côte 
D’opale, Maison de la Recherche en Environnements Naturels, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 
NBRE ECTS : 5 ECTS    
REPARTITION HEURE : 10h Cours, 10h TD, 30h TP. 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
L’évolution et la richesse des données géographiques imposent de maitriser les principes de la géomatique 
(géolocalisation, SIG, cartographie, géostatistiques…) pour traiter et formaliser efficacement les 
problématiques et les enjeux environnementaux modernes. Dans ce cadre général, les objectifs de l’UE sont à 
la fois de disposer d’un niveau d’expertise général sur les Systèmes d’Information Géographique à leur mise en 
œuvre, et de maitriser les géo-traitements en lien avec l’analyse spatiale et la gestion de bases de données 
géographiques et écologiques. L’UE prépare à l’ensemble des métiers de l’étude et de la gestion de 
l’environnement au sens le plus large. En effet, les Systèmes d’Information Géographiques sont utilisées à tous 
les niveaux dans des domaines variés comme la surveillance de la qualité des milieux, de la prévention des 
risques, de l’évolution des écosystèmes, ou de la gestion des espèces exploitées. 
Contenu détaillé de l'UE :  
- Se former aux différentes interfaces au travers plusieurs logiciels de SIG tels que : ArcGIS, Quantum GIS, et 
MapInfo. Nous y étudierons les différentes définitions des SIG, leur structure informatique, l’information 
géographique intégrée et structurée. Enfin, nous présenterons des bases de données disponibles dans les 
domaines de l’écologie et de l’environnement. (C. Verpoorter,  E. Armynot du Châtelet,  et  Marc Leroy) 



- Savoir structurer et gérer une base de données géo-référencées ; l'exploiter par des représentations 
cartographiques pertinentes; réaliser des affichages thématiques, création de tables attributaires, manipuler 
différents types de coordonnés et les transformer en fonction des besoins. (C. Verpoorter,  E. Armynot du 
Châtelet et Marc Leroy) 
- Maitriser les outils impliquant : la conversion des données, l’analyses spatiale, les outils d’aide à la décision, 
les requêtes géographiques ; les géo-traitements de données vecteurs, l’automatisation des requêtes, l’analyse 
de corrélation et le traitement d’image au format raster (images satellites, MNT, etc.) (C. Verpoorter et  E. 
Armynot) 
- Analyser les résultats des données spatialisées en abordant les bases d'outils de statistiques descriptives 
(utilisation du logiciel R), de géostatistiques et au travers la représentation cartographique de grandeurs 
statistiques adaptés. (C. Verpoorter, E. Armynot du Châtelet et Sami Souissi) 
- S’initier à des applications concrètes telles que l’utilisation d’un SIG dans en milieu professionnel intégrant 
ainsi la gestion des risques (technologiques, d’inondation, etc.), les études d’impacts, la prise de décision en 
matière d’aménagement du territoire et les grandes politiques de diffusion des données (directive INSPIRE, 
OpenData). (Marc Leroy) 
Compétences acquises par validation de l'UE :  
- Maitriser les fonctionnalités de base des logiciels de SIG communément utilisés par les professionnels (ArcGIS, 
Quantum GIS, et MapInfo) et cela au travers des exemples pratiques. 
- Mettre en œuvre un SIG. Acquérir les connaissances théoriques des outils géomatiques associées aux SIG et 
les connaissances pratiques de ces outils aussi bien dans le domaine de la Recherche que dans le secteur 
professionnel. 
- Savoir structurer et gérer l’information spatiale. Savoir construire, évaluer et améliorer les données à 
assimiler au sein d’un SIG.  
- Savoir organiser les bases de données géographiques en fonction des besoins et répondre à ces besoins en 
apportant des éléments de réponse d’aide à la décision. 
- Maîtriser les phases d’élaborations et de réalisation de cartes thématiques, s’initier aux outils et méthodes 
d’analyses spatiales (requêtes géométriques, requêtes par attributs, traitement des données, transtypage de 
données analyses de forme, analyse de corrélation). 
- Manipuler différents type de coordonnées géographiques et systèmes de projections. Savoir les transformer 
au travers différents systèmes de référence et de coordonnées 
- S’initier à la représentation cartographique de grandeurs statistiques, analyse multi-variée Bayesienne des 
bases de données environnementales. R et/ou MathLab pourront être utilisé en complémentarité aux SIG pour 
réaliser les analyses statistiques ainsi que les cartes multi-variées. 
- Comprendre à quoi peut servir un SIG dans le monde professionnel. S’initier aux aspects techniques 
élémentaires et aux enjeux d’utilisation des SIG impliquant les outils de connaissance et de suivi en réponse 
aux besoins des acteurs de l’aménagement du territoire. Connaitre les obligations techniques de la directive 
INSPIRE concernant les métadonnées. 
- Savoir mettre en œuvre les différentes composantes d’un projet SIG et savoir formaliser les enjeux au travers 
un SIG. 
- Savoir intégrer les données spatialisées à partir d’une interface web.  
Intervenants de l'UE:  
- Charles Verpoorter, charles.verpoorter@univ-littoral.fr, Maître de Conférences, Université du Littoral Côte 
D’Opale, enseignements dispensés en Français, 6h cours, 4h TD, 10h TP. 
- Eric, Armynot du Châtelet, eric.armynot@univ-lille1.fr, Maître de Conférences, Université de Lille, 
enseignement dispensés en Français, 4h cours, 2h TD, 8h TP. 
- Marc Leroy, marc.leroy@developpement-durable.gouv.fr; Conseiller en Management des Systèmes 
d'Information Géographique (CMSIG), Ministère de l’Ecologie du Développement durable et de l’Energie, 
enseignements dispensés Français, 2h TD, 8h TP. 
- Sami, Souissi, sami.souissi@univ-lille1.fr, Professeur des Universités, Université de Lille, enseignement 
dispensés en Français, 2h TD, 4h TP. 
Travail personnel demandé aux étudiants : Réaliser les différentes étapes d’un ‘projet SIG’ en s’appuyant sur 
des cas d’études concrets et problématiques dans les domaines de l’écologie et de l’environnement au sens 
large. Pour ce travail, il sera demandé de faire preuve d’une grande capacité d’adaptation depuis la recherche 
de données disponibles jusqu’à leur mise en œuvre sous forme de produits finis et spatialisées. En particulier, il 
sera jugé la qualité des procédures, des données, des résultats et de critique des résultats. Il conviendra de 
connaître les principes d’évaluation et d’amélioration de la qualité des données d’un SIG et de savoir formaliser 
les enjeux. Les attentes requises sont les suivantes : 
- Poser une problématique scientifique,   

mailto:eric.armynot@univ-lille1.fr
mailto:marc.leroy@developpement-durable.gouv.fr
mailto:sami.souissi@univ-lille1.fr


- Recherche personnelle d’information tels que des données scientifiques libres de diffusion, accéder aux bases 
de données publiques, solliciter des éventuels partenaires détenteurs de données spatialisées, 
- Faire preuve d’une capacité d’adaptation et d’autonomie pour votre recherche, 
- Choisir les outils géomatiques adéquats pour aux répondre aux besoins propres aux projets, 
- Savoir hiérarchiser un rapport scientifique, 
- Travailler en équipe, les projets SIG sont généralement réalisés par binôme, 
- Faire appel à vos connaissances acquises dans les domaines de l’écologie, de l’océanologie, des géosciences 
ou de l’environnement à la fois en cartographie, bureautique (Excel, etc.), analyse spatiale et en statistiques. 
Mode d'évaluation de l'UE : L’évaluation finale est faite par les enseignants de l’UE sur les projets de 
traitements SIG réalisés par les étudiants pendant le semestre. Le projet SIG est à réaliser en Français. 

 

 
 

MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif UE PROJETCOM 

 
TITRE COMPLET UE : Projet en Communication Scientifique  
IDENTIFIANT UE : PROJETCOM 
TYPE D'UE : OBLIGATOIRE 
RESPONSABLE UE : Rachid AMARA (rachid.amara@univ-littoral.fr) et Urania Christaki (urania.christaki@univ-
littoral.fr), UMR-CNRS 8187 Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université du Littoral Côte d’Opale, 
Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 
NBRE ECTS : 5 ECTS   
REPARTITION HEURE : 10 h CM – 40h TD 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
Comprendre et intégrer les principes de la communication scientifique par le biais des supports les plus 
usuellement mis en œuvre (poster, conférence, communication orale, rapport écrit).  
Les principaux moteurs de recherche bibliographiques sont présentés ainsi que la création/gestion des 
bases de données bibliographiques.  
La réalisation d’une synthèse bibliographique sur un thème en lien avec le stage (en lien avec le profil 
étudiant et le projet professionnel) ou une problématique environnementale littorale et marine (en lien 
avec le profil étudiant et projet professionnel) est envisagée permettant une familiarisation à l’anglais 
scientifique.  
Les résultats sont présentés oralement (diaporama, exposition, conférence) et iconographiquement (poster) 
sous forme de : (i) conférence de vulgarisation à destination des acteurs du milieu marin et du grand 
public. Cette conférence est organisée par les étudiants ayant choisi un profil  leur permettant ainsi de 
développer une liste de contact professionnel et les formera à l’organisation d’évènements scientifiques 
(publicité, contacts avec les médias). (ii) session scientifique de présentation de posters devant un jury 
d’enseignant-chercheurs, organisée au laboratoire (UMR LOG) par les étudiants ayant un projet tourné vers 
la recherche. Cette session permet une présentation des posters à un public scientifique d’étudiants 
(Master 1), d’enseignants-chercheurs et de personnels techniques. 
L’UE apporte les connaissances indispensables en communication scientifique pour travailler dans le 
monde de la recherche et dans le monde professionnel. Elle prépare les étudiants pour leur stage, mais 
aussi pour leurs futures activités de chercheurs, de cadre écologue, de gestionnaire de l’environnement. 
Contenu détaillé de l'UE :  
L’UE comprend une partie théorique et une partie de suivi du travail/évaluation. La partie théorique 
présente les règles de communication scientifique en anglais, les outils de recherche et de gestion 
bibliographiques (ex. Zotéro ; Lionel DENIS), la structure d’un rapport scientifique écrit, d’une 
communication orale (D. VINCENT) et forme les étudiants à la préparation/réalisation d’un 
questionnaire/interview à destination des acteurs de l’environnement marin (S. SOUISSI). La partie 
suivi/évaluation consiste en des entrevues régulières avec les étudiants (individuelle ou en binôme ; D. 
VINCENT/L. DENIS ; R. AMARA/S.SOUISSI) afin de valider les plans de rédaction, de les aiguiller dans leurs 
recherches bibliographiques et de les orienter vers des contacts professionnels. Ce suivi leur permet 
également de bénéficier de l’appui et des conseils des intervenants pour préparer la conférence de 



vulgarisation ainsi que la session posters. 
Intervenants de l'UE:  
Rachid Amara, rachid.amara@uni-littoral, Université du Littoral, 10hTD 
Urania Christaki, urania.christaki@univ-littoral.fr, Université du Littoral, 3h Cours + 6h TD 
Sami Souissi, sami.souissi@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 3h Cours +10h TD 
Lionel Denis, lionel.denis@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 4h Cours + 6hTD 
Nicolas Spilmont, nicolas.spilmont@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 4h TD 
Valérie Gentilhomme, valerie.gentilhomme@univ-lille1.fr, 4h TD 
Travail personnel demandé aux étudiants : 
S’initier à l’utilisation de logiciel de gestion de références bibliographique (4H travail personnel) 
Réaliser une recherche bibliographique complète permettant de couvrir le sujet abordé (10h) 
Réalisation du poster et/ou diaporama de conférences (10h) 
Répétitions des oraux (2h) 
Mode d'évaluation de l'UE :  
Rapport bibliographique : évaluation du poster (forme, contenu) et présentation orale devant un jury 
(évaluation de l’analyse critique, réponses aux questions). La langue du Poster est obligatoirement l'anglais. La 
langue de la présentation du poster et les réponses aux  questions peut être soit le français soit l'anglais.  
Conférences grand public : Evaluation orale. Note d’implication des étudiants. 
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances :  
Les savoirs scientifiques acquis dépendent de la nature du projet personnel et de la problématique choisie. 
Connaissances communes : Principaux outils de recherche bibliographiques, règles fondamentales de 
communication scientifique en anglais et français. Rédaction d’un rapport scientifique, préparation et 
réalisation d’une communication orale et d’un poster. Mise en place d’un questionnaire/interview à 
destination d’un public professionnel. 
Compétences transversales : 
Créer et gérer une base de données bibliographique informatisée et/ou une base de données de contacts 
professionnels. Organiser un évènement scientifique. Retransmettre un travail de manière écrite et orale sous 
un format scientifique, en s’adaptant au public ciblé. 

 

 
 

MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif UE COUPLAGE 

 
TITRE COMPLET UE : Couplage physique biologie dans l’océan 
IDENTIFIANT UE : COUPLAGE 
TYPE D'UE : optionnelle 
RESPONSABLE UE : Fabrice LIZON, fabrice.lizon@univ-lille1.fr, Université Lille 1 
NBRE ECTS :   4 ECTS    
REPARTITION HEURE : 40h de cours, 0h de TD, 0h de TP 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE : 
Accéder à la pluridisciplinarité nécessaire à la recherche en océanologie par la compréhension des bases de 
l’océanographie physique et de l’optique marine, ainsi que de leur rôle dans la structuration et le 
fonctionnement des écosystèmes marins. Comprendre l’intérêt de cette pluridisciplinarité au travers du 
couplage entre les phénomènes physiques et biologiques observées à différentes échelles en milieu marin. 
A l’issue de l’enseignement, l’étudiant est capable de caractériser l’état turbulent d’une masse d’eau, de 
connaître les principes de la détermination de la biomasse et de la production primaire par télédétection, de 
déterminer les couplages existant entre la physique et la biologie selon les échelles d’observation, interactions 
entre échelles et de juger de l’implication de ces couplages quant à la répartition des (micro)organismes et la 
production des écosystèmes marins. 
Contenu détaillé de l'UE : 
Des notions théoriques sur l’hydrodynamisme et la turbulence seront abordées en lien direct avec des 
applications en océanologie biologique dans cette UE. Des notions sur les propriétés optiques de l’eau de mer 



seront étudiées : propagation de la lumière dans l’océan (notion de couche euphotique, de visibilité) ; 
profondeur critique de Sverdrup ; vue globale de l’océan : comment estimer la biomasse phytoplanctonique et 
la production primaire depuis l’espace ? 
Les couplages Physique-Biologie dans les écosystèmes marins seront développés de la micro à la macro-échelle 
et illustrés par des  exemples concrets : distribution et  nutrition des organismes planctoniques en milieux 
visqueux et turbulent ; Phytoplancton, zooplancton et couplages Physiques/Biologiques en milieu estuarien, 
côtier et sur le plateau continental (ex. systèmes tempérés et tropicaux) ; Interactions Physique-Biologie dans 
les sédiments superficiels - Sédiments cohésifs et sédiments perméables ; Interactions entre la biologie de 
l’océan (distribution, biomasse, production) et les variations climatiques, le changement climatiques. Synthèse 
des couplages Physiques-Biologie dans l’océan selon les échelles spatio-temporelles croissantes , transferts 
d’échelle. 
Compétences acquises par validation de l'UE : 
Connaissances : Connaissances théoriques et fondamentales en écologie marines en relation avec les 
conditions hydrodynamiques des écosystèmes. Notions de physique des fluides, hydrodynamique, turbulence, 
optique marines, télédétection, nutrition des organismes planctoniques en milieu turbulent et visqueux, 
distribution, biomasse et production des écosystèmes côtiers et des grands courants océaniques. 
Compétences : 
- caractériser l’état turbulent d’une masse d’eau  
- connaître les principes de la détermination de la biomasse et de la production primaire par télédétection  
- déterminer les couplages selon les échelles d’observation, interactions entre échelles  
- juger de l’implication des couplages physiques-biologiques quant à la production des écosystèmes aquatiques.  
Intervenants de l'UE:  
F. Artigas : felipe.artigas@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 5h Cours (Phytoplancton en systèmes 
estuariens, côtiers et de plateau continental) 
G. Beaugrand : gregory.beaugrand@univ-lille1.fr, CNRS, interventions en français, 3h Cours (Les couplages à 
macro-échelle) 
L. Denis : lionel.denis@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 3h Cours (Interactions dans les sédiments) 
H. Loisel : hubert.loisel@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 5h Cours (Optique marine, 
télédétection) 
C. Jamet : cedric.jamet@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 5h Cours (Optique marine, 
télédétection) 
F. Lizon : fabrice.lizon@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 3h Cours (Les échelles spatio-temporelles, 
focus phytoplancton) 
F. Schmitt : francois.schmitt@univ-lille1.fr, CNRS, interventions en français, 7h Cours (Introduction à la 
turbulence) 
L. Seuront : laurent.seuront@univ-lille1.fr, CNRS, interventions en français, 3h Cours (Les couplages à micro-
échelle) 
S. Souissi : sami.souissi@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 6h Cours (zooplancton en Systèmes 
estuariens) 
Travail personnel demandé aux étudiants : Apprentissage cours, travail seul ou en groupe 
Mode d'évaluation de l'UE :  
Examen final sur table sous forme de questions de synthèse, mais aussi de documents à commenter de façon 
critique afin de juger de la compréhension des notions fondamentales enseignées (examen en français – 3 
heures) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif UE ECOPHY 

 
TITRE COMPLET UE : Écophysiologie et Adaptations 
IDENTIFIANT UE : ECOPHY  
TYPE D'UE : Optionnelle 
RESPONSABLE UE : François GEVAERT, francois.gevaert@univ-lille1.fr, Université de Lille - Sciences et 
Technologies 
NBRE ECTS : 4 ECTS 
REPARTITION HEURE : 40h de cours, 0h de TD, 0h de TP 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE : 
 Appréhender les réponses à différents niveaux d'organisation biologique, de la cellule à l'organisme, pour 
décrypter les adaptations et réponses fonctionnelles des organismes marins aux principaux forçages 
environnementaux. Aborder l’impact que les changements environnementaux, induits ou non par l’homme, 
peuvent avoir sur les producteurs primaires et secondaires, et la capacité de ces derniers à s’adapter à ces 
changements. Comprendre, en intégrant réponses morphologiques, physiologiques et/ou comportementales, 
comment les organismes  animaux et végétaux font face à ces contraintes. 
Contenu détaillé de l'UE :  
A partir d’exemples concrets, les adaptations des organismes aux caractéristiques du milieu marin, en 
particulier aux conditions extrêmes de la zone intertidale (position d’interface terre – océan ; conditions très 
variables à différentes échelles de temps et d’espace) seront abordées dans cette UE. Les réponses 
fonctionnelles (adaptations morphologiques, physiologiques et comportementales) développées par les 
organismes marins benthiques et pélagiques aux facteurs physiques (lumière, température, hydrodynamisme) 
mais aussi chimiques (salinité, sels nutritifs, polluants, acidification des eaux marines) seront détaillées. Les 
notions de photoadaptation, photoprotection, stress oxydatif, mécanismes de détoxification, osmorégulation, 
thermorégulation, réponses enzymatiques, stratégie d’évitement, migration, traits d’histoires de vie, 
croissance, reproduction, seront ainsi développées chez des organismes allant des cellules planctoniques 
(phytoplancton, zooplancton, microphytobenthos) aux mammifères marins et poissons, en passant par les 
invertébrés et les macroalgues selon les cas de figure évoqués. 
PLAN DETAILLE 
A. INTRODUCTION 
Terminologie (adaptation, acclimatation, concept d’homéostasie, réponses comportementales et 
physiologiques, écophysiologie) ; Particularité de la vie en milieu marin, caractéristiques de la vie en milieu 
intertidal / subtidal ; Modifications environnementales liées au changement global, incidence sur les 
organismes marins 
B. REPONSES FONCTIONNELLES DES ORGANISMES AUX FACTEURS PHYSIQUES 

a. La lumière (excès d’énergie lumineuse, UV) 
- Particularités en milieu marin, pénétration et absorption au sein de la colonne d’eau, variation du 

champ de lumière pour la photosynthèse 
- Adaptations morphologiques (rapport surface/volume…) 
- Adaptations physiologiques (mécanismes de prévention – photoadaptation - photoprotection), stress 

oxydatifs, mécanismes de détoxification 
- Adaptations comportementales (ex : migration verticale du microphytobenthos, phytoplancton…) 

Exemple chez les producteurs primaires (macroalgues, phytoplancton, microphytobenthos) 
b. La température (gel, températures élevées) 
- Particularités en milieu marin, variation en milieu intertidal (espèces eurythermes et sténothermes), 

aires de distribution des espèces 
- Adaptations morphologiques (rapport surface/volume, graisse sous-cutanée, plumage…) 
- Adaptations physiologiques (processus métaboliques, vasoconstriction, hétérothermie, adaptations 

cellulaires, réponses enzymatiques, réponses des lipides membranaires, réponse des acides nucléiques, 
protéines heat shock) 

- Adaptations comportementales (croissance, reproduction, migration, torpeur et hibernation, 
limitation des pertes par conduction, thermorégulation sociale, biogéographie) 
Exemple chez les vertébrés (poissons, oiseaux…), les invertébrés, le plancton et les macroalgues 



c. L’hydrodynamisme 
- Couche limite de fond, vagues, marées, courants 
- Adaptations morphologiques (ex chez les macroalgues) 
- Adaptations physiologiques (dessication) 
- Adaptations comportementales 

C. REPONSES FONCTIONNELLES DES ORGANISMES AUX FACTEURS CHIMIQUES 
a. La salinité 
- Variation en milieu marin, notamment en zone intertidale 
- Adaptations physiologiques (régulation de la pression osmotique des fluides extracellulaires et 

intracellulaires, osmorégulation) 
b. Les teneurs en oxygène et dioxyde de carbone - acidification des océans 
c. Les sels nutritifs 
- Apports des sels nutritifs, limitation et excès 
- Adaptations physiologiques (uptake et assimilation) 
d. Les polluants 
- Rejets domestiques, marées noires, hydrocarbures, métaux lourds et radioactifs, débris 
- Adaptations physiologiques 

Exemple chez les vertébrés (poissons, oiseaux…), les invertébrés, le plancton et les macroalgues 
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : Connaissances théoriques et fondamentales en écologie et physiologie marines. Notions 
d’adaptation physiologiques, morphologiques et comportementales chez les organismes animaux et végétaux, 
benthiques et pélagiques des zones intertidale et subtidale.  
Compétences : 
- Identifier les forçages majeurs s’exerçant dans un écosystème donné 
- Envisager les problématiques d’interactions organisme/environnement à différentes échelles spatio-
temporelles d’observation 
- Connaître les problématiques scientifiques actuelles dans le domaine de l'éco-physiologie des organismes 
marins. 
- Caractériser les niveaux d’organisation des mécanismes d'adaptation et hiérarchiser les paramètres 
environnementaux qui en sont la cause. 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Aborder des savoirs théoriques complexes en relation avec l’UE « Structure et fonctionnement des 
écosystèmes marins » 
Intervenants de l'UE:  
Rachid Amara, rachid.amara@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 3h Cours 
François Gevaert, francois.gevaert@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 7h Cours 
Fabienne Goulard, fabienne.goulard@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 3h Cours 
Françoise Henry, francoise.henry@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 3h Cours 
Sébastien Lefebvre, sebastien.lefebvre@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 7h Cours 
Fabrice Lizon, fabrice.lizon@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français,: 3h Cours 
Laurent Seuront, laurent.seuront@univ-lille1.fr, CNRS, interventions en français, 4h Cours 
Sami Souissi, sami.souissi@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 3h Cours 
Nicolas Spilmont, nicolas.spilmont@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 7h Cours 
Travail personnel demandé aux étudiants : Apprentissage cours, travail seul ou en groupe 
Mode d'évaluation de l'UE : Examen final sur table sous forme de questions de synthèse, mais aussi de 
documents à commenter de façon critique afin de juger de la compréhension des notions fondamentales 
enseignées (examen en français – 3 heures) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



MASTER 2 FOGEM -  
Descriptif UE MARINECOSYSTEM 

 

TITRE COMPLET UE : Structure and Function of Marine Ecosystems 
IDENTIFIANT UE : MARINECOSYSTEM 
TYPE D'UE : optionnelle 
RESPONSABLE UE : Urania Christaki, urania.christaki@univ-littoral.fr 
UMR-CNRS 8187 Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université du Littoral, Maison de la recherche en 
Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 
NBRE ECTS : 4    
REPARTITION HEURE : 40 lesson hours   

 

Main Objectives :  
To acquire a global, but precise view of the structure, function, and evolution of marine ecosystems.  
To understand their basic features, in particular the complexity of pelagic and benthic processes, and the 
benthic-pelagic coupling in different types of marine ecosystems.  
To discover their complex trophic relationships, and understand the mechanisms underlying their operation.  
To position the functioning of marine ecosystems in a current context of global change through examples of 
pelagic ecosystem response to hydroclimatic forcing. 
Contents: 
This unit introduces the key concepts of processes, relationships, and interactions between organisms covering 
all trophic levels (from viruses to fish). 
Lower trophic -levels : structure and processes of microbial communities at the base of ecosystem functioning 
(transformation of the organic matter, primary producers, viruses, bacteria, and autotrophic and heterotrophic 
protists in different types of pelagic ecosystems). Carbon flow in the pelagic food web  (U. Christaki, 9h) 
Meso- and macrozooplankton: community structure, trophic modes, production, links with the lower and 
upper levels, and exotic and invasive organisms. (D. Vincent, 5h) 
Higher trophic levels- Fish: ecology, typology, and functioning of the nurseries. Analysis of natural and 
anthropogenic forcings.  Marine mammals, conservation and study (R. Amara, 5h).  
Trophic -Niche: generalization of trophic interactions and networking organization. Models of microalgae 
communities, benthic filter feeders, and fish communities.  (S Lefebvre, 3h) 
The Kelp forests: general distribution of kelp forests, ecology, biodiversity, food webs, and associated threats. 
(F. Gevaert, 2h) 
Benthic invertebrate communities: trophic diversity and food webs of benthic communities, biological and 
chemical processes at the sediment-water interface (early diagenesic process, role of microorganisms in the 
regulation of the flow of elements, carbon budgets in the interfaces, and role the méio- and macrofauna).  
benthic trophic networks, sediment-water interface, macrofauna ( N Spilmont, 4h) 
Meiofauna, macrofauna (V Bouchet, 3h) 
Biogeochemistry, Sediment-water interface (L Denis, 5h) 
Introduction to bioclimatology through to examples of pelagic ecosystems &  hydroclimatic forcing predator-
prey interactions, latitudinal migrations (G Beaugrand, 4h) 
Knowledge and skills acquired : 
Knowledge:  
-Gaining a fundamental comprehension of marine ecology and oceanography. Understanding thoroughly how 
different processes, community structure and ecosystem functioning are linked to each other and 
environmental factors. 
Skills:  
-Analyze the functioning of an ecosystem and its integral components (processes, structure, and diversity) 
- Judge the relevance of the scenarios relative to ecosystem response to those of biotic and abiotic forcing 
Additional Skills: 
- Make informed choices, and set priorities in an ecosystem study. 
- Language of instruction : English  
Teachers involved  
R. Amara, Rachid.Amara@univ-littoral.fr, ULCO, English speaker, 5h 
U. Christaki, urania.christaki@univ-littoral.fr, ULCO, English speaker, 9h 
 



D. Vincent, Dorothee.Vincent@univ-littoral.fr, ULCO, English speaker, 5h 
L. Denis, Lionel.Denis@univ-lille1.fr, Lille 1, English speaker, 5h 
F. Gevaert, francois.gevaert@univ-lille1.fr, Lille 1, English speaker, 2h 
S. Lefebvre, Sebastien.Lefebvre@univ-lille1.fr, Lille 1, English speaker, 3h 
N. Spilmont, nicolas.spilmont@univ-lille1.fr, Lille 1, English speaker, 4h 
V. Bouchet, vincent.bouchet@univ-lille1.fr, Lille 1, English speaker, 3h 
G. Beaugrand, Gregory.Beaugrand@univ-lille1.fr, vacataire CNRS, English speaker, 4h 
Assessment methods : 
Written examination (3 hours). The questions will be in English. The students can choose to answer in English 
or in French, but one single language should be used for all the answers. 

 

 
 

MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif UE IMAEL 

 
TITRE COMPLET UE : Impact anthropique sur les écosystèmes littoraux  
IDENTIFIANT UE : IMAEL  
TYPE D'UE : optionnelle 
RESPONSABLE UE : Sébastien Lefebvre sebastien.lefebvre@univ-lille1.fr, université de Lille 1 
NBRE ECTS : 4 ECTS   
REPARTITION HEURE :  40h de Cours  

 

Objectifs pédagogiques de l'UE : 
Comprendre comment les différents aménagements et empreintes des activités humaines (impacts 
anthropiques) modifient la trajectoire des écosystèmes sous les contraintes climatiques. Appréhender la 
complexité des réponses des écosystèmes à ces impacts anthropiques. Intégrer l’homme dans les anthropo-
systèmes pour en assurer leur développement durable. Comprendre comment les aménagements et les 
activités humaines peuvent avoir des impacts sur la dynamique morphologique des côtes et accroître leur 
sensibilité aux risques naturels (érosion, submersion marine, avancées dunaires). Appréhender les effets des 
activités anthropiques sur les processus morpho-sédimentaires littoraux.  
Contenu détaillé de l'UE :  
L’UE vise à décrire et à recenser les impacts anthropiques qu’ils soient directs (Aménagements physiques) ou 
qu’ils soient indirects car résultant de l’exploitation des ressources biologiques ou sédimentaires. Puis, les 
conséquences de ces impacts seront abordées en détails. Enfin, les remédiations possibles seront abordées 
lorsque des solutions durables existent. Pour les thèmes relevant de l’exploitation, seront abordés les biens et 
services rendus par les écosystèmes, la qualité des eaux et des biocénoses des eaux côtières (eutrophisation, 
algues toxiques, contaminations métalliques ou organiques), la modification de la biodiversité (espèces 
introduites), la pêche, l’aquaculture et l’extraction de granulats. Pour les aménagements, seront abordées la 
problématique des installations portuaires et de leur fonctionnement (rejets de dragage…), les techniques de 
stabilisation du trait de côte et leurs répercussions sur l’évolution du littoral, les aménagements des estuaires 
et des dunes côtières… 
Rachid Amara : Impact des activités humaines sur la biodiversité et les ressources vivantes, impacts 
d'aménagements (éoliennes offshores, extraction de granulats, récifs artificiels), Espèces introduites.  Ce cours 
à pour objectif de décrire et d'analyser les impacts (positifs et/ou négatifs) d'activités anthropiques, qui se 
développent sur notre littoral, sur la biodiversité et les ressources marines exploitées.  
Felipe Artigas : Les blooms d’algues nuisibles (Harmful Algal Blooms) : présentation, diversité des micro-
organismes impliqués, diversité et gestion des impacts sur les écosystèmes marins, sur la santé et activités 
humaines. Discussion à propos de leur connexion avec les impacts anthropiques et leur possible utilisation en 
tant qu’indicateurs de qualité des masses d’eau.  
Fabienne Goulard : Impact de l’eutrophisation sur les écosystèmes marins. Cette intervention a pour but 
d’analyser les causes de l’eutrophisation des écosystèmes de côtiers afin d’essayer de les anticiper et de 
comprendre les réponses de l’écosystème afin d’en évaluer ses capacités de résistance. 
Bruno Ernande : Evolution des traits d’histoire de vie chez les espèces marines exploitées. Cette intervention 
présente les impacts évolutifs de l’exploitation sur les traits d’histoire de vie des ressources halieutiques et 
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aquacoles en introduisant les concepts d’évolution, de sélection et de génétique quantitative. Ils sont appliqués 
pour décrire les sources de variabilité (génétique et environnementale) des traits d’histoire de vie, déterminer 
la nature (évolutive ou environnementale) de leurs changements passés, prédire leurs modifications futurs et 
les conséquences sur la dynamique de population, et investiguer des mesures de remédiation. 
Vincent Bouchet: Les indices biotiques en milieu marin. Ce cours a pour but de présenter les différents groupes 
biologiques utilisés pour caractériser l’état écologique des milieux marins. Un focus particulier sera fait sur la 
macrofaune et les foraminifères benthiques, et sur les indices associés. 
François Gevaert : Impact des pollutions pétrolières sur les communautés benthiques : les différents types 
d'hydrocarbures et leur devenir dans l'environnement marin, leurs effets sur les communautés benthiques 
(métabolisme, cycle de vie et écologie), quelques exemples de marées noires, le plan POLMAR 
Virginie Cuvillier : Impact des microplastiques – Cette intervention présente l’état des connaissances actuelles 
sur l’ampleur de cette pollution au niveau océanique, ainsi que sur ses conséquences mécaniques et 
physiologiques sur la macro et microfaune marine. 
Sébastien Lefebvre : Impact de l’aquaculture sur les écosystèmes côtiers. Cette intervention a pour but de 
définir l’aquaculture en général, de présenter les différentes formes d’aquaculture en milieu côtier et d’en 
extraire une typologie, de présenter les impacts par type et les solutions pour y remédier.  
Arnaud  Héquette: Impacts des activités humaines et des aménagements sur l’évolution des littoraux meubles. 
Les objectifs des différentes interventions seront de comprendre le rôle de l’homme et de ses activités sur la 
dynamique morpho-sédimentaire actuelle des littoraux et d’examiner les solutions possibles pour remédier ou 
atténuer leurs impacts. 
Marie-Hélène  Ruz: Impacts des activités humaines sur les dunes côtières. Cette intervention a comme objectif 
de présenter l’évolution des dunes côtières et leur sensibilité aux risques d’érosion et de submersion et 
d’examiner différents modes de gestion de ces milieux, notamment dans le contexte du changement 
climatique. 
Thomas Lecarpentier : Gestion d’une réserve naturelle (cas général) et récif artificiel ? 
Thierry Ruellet : Impact et gestion pêche à pied dans la baie de Somme?  
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : connaissances théoriques et pratiques concernant les impacts anthropiques directs et indirects 
sur les écosystèmes littoraux et sur l’impact des changements et variabilité des écosystèmes sur les activités 
humaines. Connaissances théoriques sur les indicateurs de qualité du milieu. 
Compétences :  
- Anticiper les impacts potentiels d’une activité, estimer l’impact, proposer des mesures de remédiation, 
- Anticiper et comprendre les principes de la gestion d’impacts potentiels de perturbations liées elles mêmes à 
l’impact anthropique, sur les activités humaines 
- Faire appel à des connaissances dans des domaines variés (géomorphologie, écotoxicologie, aménagements, 
socio-économie. ..), 
Compétences additionnelles et transversales : - Faire des choix éclairés et définir les priorités dans la gestion 
des écosystèmes. 
Cette UE prépare aux métiers de Cadre Écologue, Gestionnaire de l'environnement, Chargé de Mission dans 
des collectivités territoriales, bureau d’études et d’aménagement mais aussi dans les services environnements 
des Grands ports maritimes.  
Intervenants de l'UE:  
Rachid Amara, rachid.amara@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 6h Cours 
François Gevaert, francois.gevaert@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 1,5h Cours 
Fabienne Goulard, fabienne.goulard@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français,  1,5h Cours 
Sébastien Lefebvre, sebastien.lefebvre@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 4h Cours 
Vincent Bouchet, vincent.bouchet@univ-lille1.fr, Lille 1, interventions en français, 1,5h Cours 
Arnaud Héquette, arnaud.hequette@univ-littoral.fr, ULCO, interventions en français, 9h Cours 
Marie-Hélène Ruz, ULCO, interventions en français, 6h Cours 
Virginie Cuvillier, virginie.cuvillier@univ-lille1.fr, Lille 1, intervention en français, 2h Cours 
Bruno Ernande, bruno.ernande@ifremer.fr, IFREMER Centre de Boulogne/mer, 3h Cours 
Thierry Ruellet, thierry.ruellet@gmx.fr, GEMEL Picardie, 2h Cours 
Thomas Lecarpentier, thomas.lecarpentier@maisondelestuaire.org, Reserve Naturelle Baie de Seine, 2h Cours 
Travail personnel demandé aux étudiants :  
Apprentissage cours en liaison avec documents complémentaires suggérés en cours. Recherche personnelle 
Mode d'évaluation de l'UE :  
Examen final écrit sous forme de deux questions de synthèse en Français (1,5h * 2 même coefficient) 
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Descriptif UE DAIMEL 
 

TITRE COMPLET UE : Droit et Aménagement intégré de la mer et du littoral 
IDENTIFIANT UE : DAIMEL 
TYPE D'UE : Optionnel 
RESPONSABLE UE : Christophe LEFEBVRE, christophe.lefebvre@aires-marines.fr, ULCO   
NBRE ECTS :4 ECTS    
REPARTITION HEURES :40 heures CM 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
- Connaitre les dispositions juridiques internationales sur le droit de la mer ( CNUDM), les engagements pris par 
les États dans le cadre des objectifs marins de la convention sur la diversité biologique, les traités 
environnementaux, les conventions régionales sur les mers,  
- Connaitre les Directives Européennes, notamment la Directive cadre stratégique sur le milieu marin, la 
Directive sur la planification spatiale marine et la Directive Habitats.  
- Connaitre les outils législatifs et réglementaires français pour la protection de la mer et du littoral, et les 
politiques d’aménagement intégré et de gestion durable de l’espace littoral et des écosystèmes marins. 
Contenu détaillé de l'UE :  
L’UE décrit les espaces marins sous juridiction nationale et ceux au-delà de la juridiction nationale, les droits et 
devoirs liés à la souveraineté nationale (mer territoriale, ZEE, plateau continental), les dispositions pour la 
Haute mer , dans le cadre des dispositions de la convention de Montego Bay; les objectifs marins de la 
Convention sur la diversité Biologique, en particulier les objectifs marins de Nagoya (COP 10 de la CDB) ; Le 
chapitre 17 de l’Agenda 21 de Rio consacré à la protection des mers et des océans ; Les Conventions régionales 
sur les mers de OSPAR (Nord Est Atlantique), Barcelone (Méditerranée), Carthagène (Caraïbes) , Abidjan ( 
Afrique de l’Ouest) , Nairobi ( Afrique de l’Est) , Apia pour le Pacifique Sud, et le traité de l’Antarctique ; la 
Directive européenne cadre stratégique pour le milieu marin, la Directive sur la planification spatiale marine et 
les directives Habitats et oiseaux ( réseau Natura 2000) ; les outils nationaux que sont la Loi sur les sites classés 
de 1930, sur les parcs nationaux de 1960, sur la protection de la nature ( 1976), la Loi Littoral (1986), la Loi 
Grenelle II (2009),… ainsi que les instances et organismes opérationnels pour la protection et la gestion du 
littoral et de la mer (Conservatoire du littoral, Agence des aires marines protégées,…), Conseil national de la 
mer et des littoraux.  
Afin de rendre plus concrets les cas exposés, 2 sorties sur le terrain sont envisagées. La première se fera sur le 
site de l'estuaire de la Slack à Ambleteuse et la seconde sur le site de la réserve du Platier à Oye Plage. 
 Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : 
-Droit de la mer et règles de souveraineté sur la mer, fonctionnement des conventions internationales et 
modes de décisions politiques et techniques, mise en œuvre des engagements des États dans le cadre des 
protocoles. 
- Droit européen de l’environnement littoral, marin, de la politique maritime intégrée. Obligations des Etats de 
l’UE. 
- Droit français et évolution des outils français de protection et de gestion de l’espace littoral et marin  
Compétences : 
 - Maîtriser les bases du droit de l’environnement littoral et marin international, européen et national.  
- Interpréter des liens existants entre connaissance scientifique, expertise, et décisions de justice dans les 
études d’impact, étude d’incidence, mesures compensatoires,… 
 Compétences additionnelles et transversales :  
- Utiliser les savoirs du Droit pour comprendre la mise en œuvre des politiques de développement, 
d’aménagement intégré, de conservation du littoral et de protection des Écosystèmes marins. 
  Intervenants de l'UE: Christophe Lefebvre, christophe.lefebvre@aires.marines.fr, ULCO, langue française 
Travail personnel demandé aux étudiants : Travail nécessaire pour lire les différents textes législatifs et 
réglementaires de l’environnement littoral et marin.  
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Mode d'évaluation de l'UE : Examen final sur table sous forme d’épreuve écrite de 3 heures afin de juger de la 
compréhension des notions fondamentales enseignées en cours.  
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       Descriptif UE BIOGEO 
 

TITRE COMPLET UE : Atelier ‘Biogéochimie aux Interfaces’ 
IDENTIFIANT UE : BIOGEO 
TYPE D'UE : optionnelle 
RESPONSABLE UE : Lionel Denis, Lionel.denis@univ-lille1.fr, UMR-CNRS 8187 Laboratoire Océanologie et 
Géosciences ; Université Lille 1 : Sciences et Technologies, Station Marine de Wimereux, 28 avenue Foch, 62930 
Wimereux  
NBRE ECTS : 2 ECTS   
REPARTITION HEURE : 4h TD, 16h TP 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE : 
 Acquérir un savoir-faire pratique sur les différents types d’expérimentations et de mesures qui peuvent être 
effectuées au niveau des interfaces eau-sédiment et air-sédiment. Appréhender la constitution d’un protocole 
expérimental adéquat, sa mise en œuvre, l’analyse des résultats qui en proviennent et leur mise en forme, 
dans le cadre d’une approche en équipe. 
Contenu détaillé de l'UE : 
Les principales méthodes permettant les mesures de composés dissous à l’interface eau-sédiment seront 
décrites et mises en application lors de plusieurs expérimentations qui seront conduites par groupes de travail. 
Ces méthodes serviront de base de réflexion à une évaluation du rôle des différents organismes participant aux 
processus biogéochimiques dans les sédiments superficiels au moyen d’expérimentations conduites aussi par 
groupe de travail, et mises en commun par une présentation orale. En particulier les méthodes ciblées 
comprennent : 
- Les méthodes d’incubation afin d’estimer les flux totaux ; chambres benthiques et incubations de carottes. 
- Les méthodes d’estimation des flux diffusifs par les gradients verticaux de composés dissous dans les 
sédiments superficiels. 
Sur la base de ces méthodes, une analyse du rôle de la nature du sédiment, de sa charge en matière organique 
et de la faune présente sur l’intensité et la variabilité des échanges dissous (en particulier oxygène et 
ammonium) sera proposée aux étudiants. En particulier, l’influence de la macrofaune, de foraminifères 
(consommateurs, bioturbateurs), de microphytobenthos et/ou des macroalgues (producteurs primaires), de 
bactéries (interface aérobie-anaérobie), sera évaluée. 
Détail des interventions: 
- Présentation des ateliers proposés (L. Denis, 1h TP) 
- Techniques de mesures des flux totaux/dissous à l’interface eau-sédiment et air-sédiment (N. Spilmont, 1h 
TD) 
- 2 journées d’expérimentation avec encadrants parmi les thèmes suivants: 
 - Production microphytobenthique (L. Denis - F. Gevaert - F. Artigas) 
 - Respiration des sédiments et rôle de la macrofaune (L. Denis – V. Bouchet) 
 - Bioturbation de la macrofaune et foraminifères (N. Spilmont – V. Bouchet) 
 - Processus bactériens aux horizons aérobies et anaérobies (F. Artigas - L. Denis) 
 - Production primaire en domaine intertidal rocheux (F. Gevaert - N. Spilmont) 
 - Foraminifères et microphytobenthos (V. Bouchet – N. Spilmont )  
- Présentation orale des résultats (L. Denis 1hTD, N. Spilmont 1hTD, V. Bouchet, 1hTD) 
Compétences acquises par validation de l'UE : 
- Compétences analytiques de haut niveau des mesures à l’interface sédimentaire 
- Mise en œuvre d’expérimentations dans le domaine de la Biogéochimie. 
Compétences additionnelles et transversales: 
- Conduite d’un travail d’équipe et travail en autonomie. 
- Analyse et présentation des résultats devant un jury. 
Intervenants de l'UE: 



Lionel Denis, lionel.denis@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 1h TD +4hTP 
François Gevaert, françois.gevaert@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 3hTP 
Nicolas Spilmont, nicolas.spilmont@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 2h TD + 3hTP 
Vincent Bouchet, vincent.bouchet@univ-lille1.fr, Université de Lille 1, 1h TD + 3hTP  
Felipe Artigas, felipe.artigas@univ-littoral.fr, Université du Littoral, 3h TP 
Travail personnel demandé aux étudiants : Les étudiants devront utiliser la bibliographie adéquate, dont une 
partie sera fournie par les enseignants, appliquer un protocole d’expérimentation qu’ils auront dû mettre en 
place au préalable, interagir avec les encadrants lors des mesures, analyser les résultats de manière autonome, 
les mettre en forme, et préparer la présentation, qui sera une présentation ‘type congrès’. Si les 
expérimentations seront concentrées sur trois journées dédiées (une première encadrée, les suivantes en 
autonomie), le travail personnel demandé devra être régulier pendant la durée de ce module atelier. Travail en 
groupe hors des journées dédiées nécessaire. 
Mode d'évaluation de l'UE : Note attribuée par les enseignants au regard de l’investissement, la participation, 
la pertinence et la précision des analyses et de la présentation orale. 
 Langue: Français 
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Descriptif UE BIOINFO 
 

TITRE COMPLET UE : Atelier "Biologie Moléculaire et Bio-informatique" 
IDENTIFIANT UE : BIOINFO 
TYPE D'UE : Optionnelle 
RESPONSABLE UE : Sébastien, MONCHY, sebastien.monchy@univ-littoral.fr, ULCO 
NBRE ECTS : 2 ECTS 
REPARTITION HEURE : TD : 12h, TP : 8h 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
Acquérir une connaissance globale des techniques de biologie moléculaire appliquées à l’étude des 
écosystèmes, ainsi que des outils bio-informatiques nécessaire à l’analyse de données. Les exemples d’études 
porteront sur les problématiques concrètes rencontrées dans les laboratoires de recherche en matière 
d’identification de la biodiversité, de la notion d’espèce au sens moléculaire au terme jusqu’à l’analyse 
génomique via l’utilisation des ressources bio-informatiques disponibles. 
Contenu détaillé de l'UE :  
L’UE introduit les différentes approches moléculaires et les ressources informatiques adéquates pour l’étude 
des écosystèmes. Il aborde les différentes techniques de séquençage et leurs évolutions futures, l’utilisation 
des outils de biologie moléculaire pour valider des concepts écologique ou pour répondre à des 
problématiques précises (i.e. influence du réchauffement climatique ou des forçages anthropiques sur la 
diversité des espèces), pour identifier de nouvelles espèces, mettre en évidence de nouvelles fonctions et/ou 
d’interactions entre espèces. Ces approches, qui peuvent générer d’importantes quantités de données, doivent 
être traitées via l’utilisation d’outils informatiques spécifiques. Ainsi, à partir d’exemples concrets de données 
de séquences recueillies en laboratoire, les étudiants apprennent à utiliser les ressources informatiques 
nécessaires à l’interrogation des bases de données de séquences publiques, la construction d’arbres 
phylogénétiques, la réalisation de réseaux d’interactions, ou encore l’analyse des données obtenues grâce aux 
séquenceurs de nouvelles générations permettant d’inventorier la diversité d’un écosystème dans sa globalité. 
En Travaux Dirigés : 
- Les approches de biologie moléculaire et de bio-informatique appliquées à la compréhension des 
écosystèmes naturels (S. Monchy : 2h) 
- L’analyse en réseau (S. Monchy : 2h) 
- Les approches de métagénomique et métatranscriptomique (S. Monchy : 2h) 
- Les nouvelles techniques de séquençage et leurs évolutions futures (C. Audebert : 3h) 
- Les approches bio-informatique d’analyse des données de séquençage de nouvelle génération (NGS) (C. 
Audebert : 3h) 
En Travaux Pratiques : 
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Analyse de donnée de séquence « barecoding » visant à révéler la diversité d’un écosystème marin côtier (S. 
Monchy : 8h) 
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : 
Théoriques et pratiques dans le domaine de l’étude d’un écosystème par les approches de biologie 
moléculaire. Connaissance des méthodes bio-informatiques de base nécessaire pour l’analyse de séquences 
ADN. Comprendre les avantages, limitations et les complémentarités qui existent entre les outils traditionnels 
d’observations (i.e. microscopie) et les différentes techniques de biologie moléculaire modernes. 
Compétences : 
- Comprendre et Interroger les bases de données publiques (BLAST) 
- Réaliser des analyses bio-informatiques: construction d’arbre phylogénétique (SeaView, MrBayes, MEGA), 
réalisation de réseaux d’interactions (Cytoscape), analyse de diversité (PAST, MEGAN), analyse et traitement de 
grandes quantités de données de séquences (Muscle, Mothur). 
Compétences additionnelles et transversales : 
- Adapter les compétences liées à l’utilisation des techniques de Biomol pour répondre à des problématiques 
de recherche variées. 
Intervenants de l'UE:  
Sébastien, MONCHY, sebastien.monchy@univ-littoral.fr, ULCO, 6hTD et 8hTP 
Christophe AUDEBERT, Société Genes Diffusion (en attente de confirmation pour 6h de TD) 
Travail personnel demandé aux étudiants :  
Apprentissage du cours, travail seul ou en groupe sur PC.  
Mode d'évaluation de l'UE :  
Examen final de 1h30 écrit sur sous forme de questions de synthèse. 
 Langue: Français et Anglais 

 

 
 

MASTER 2 FOGEM -  

Descriptif UE MODEL 
 

TITRE COMPLET UE : Atelier "Traitements de données et modélisation" 
IDENTIFIANT UE : MODEL 
TYPE D'UE : Optionnelle 
RESPONSABLE UE : Sami SOUISSI, Sami.Souissi@univ-lille1.fr, Université de Lille - Sciences et Technologies 
NBRE ECTS : 2 ECTS 
REPARTITION HEURE : 10h TD, 10h de TP 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
L’objectif de cet enseignement est de présenter aux étudiants différentes approches numériques utilisées dans 
le traitement de l’information, l’analyse des données et la modélisation des écosystèmes (systèmes 
environnementaux en général). 
Contenu détaillé de l'UE :  
L’UE présente le rôle de l’approche numérique en écologie côtière en développant plusieurs exemples 
pratiques mettant en application des méthodes de modélisations variées. Par la suite les principales sources de 
données disponibles en milieux côtiers (i.e., Indices Climatiques, MAREL, réseaux de surveillance,…) seront 
présentées et discutées (avantages et inconvénients). Le deuxième volet de cet enseignement sera très 
pratique, il s’agit d’accompagner les étudiants dans le choix de projets qui vont leur permettre de réaliser un 
rapport axé sur les traitements de données. Une initiation au logiciel R et un suivi des projets se feront en salle 
informatique. Un suivi individuel de chaque projet sera également réalisé d’une façon régulière. 
Travaux Dirigés : 
Introduction générale 3h : positionnement de l’approche numérique dans les études environnementales   
Les réseaux de surveillance et d’observation en milieux côtiers 2h : avec des exemples concrets et présentation 
de plusieurs formats des bases de données ; 
Traitement de plusieurs bases de données 3h : cas de l’estuaire de la Seine (analyse des extrêmes 
hydrologiques, notion de tableau de bord et indicateurs synthétiques, série chronologique et modélisation 
couplée) 
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Introduction des logiciels R et Matlab 2h : présentation des principes généraux et quelques exemples 
Travaux Pratiques : 
Applications en salle informatique avec les logiciels R et/ou Matlab : 4h 
Choix des projets d’analyse de données par groupe : 2h 
Suivi de l’avancement des projets par groupe : 4h 
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : Principes généraux de l’application de l’outil numérique (analyse de données, traitement des 
signaux et modélisation) en océanographie côtière. 
Bilan des principales sources de données disponibles en océanographie côtière et analyse critique des 
avantages et inconvénients de chaque base de données et/ou réseau d’observation. 
Initiation à l’utilisation du logiciel R pour traiter des données environnementales 
Introduction des principaux indices climatiques et leur utilisation en écologie 
Rédaction d’un rapport suite à un travail de groupe.  
Compétences : 
- acquisition d’un savoir faire dans l’analyse de données, la modélisation ainsi que le traitement des indices 
climatiques 
- travail en groupe pour réaliser un projet centré sur l’analyse de données issues des réseaux d’observation 
- traitement des données hétérogènes acquises à différentes fréquences 
- utilisation de plusieurs sources de données pour répondre à une question environnementale, 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Aborder la complexité des études en milieux côtiers à travers les outils numériques mais sans oublier en 
amont (un rappel succinct) de l’importance de la stratégie d’échantillonnage dans un milieu très hétérogène et 
caractérisé par de fortes variabilités spatio-temporelles multi-échelles. L’UE permet aux étudiants de 
développer des projets en groupe et perfectionner leurs capacités de travail en équipe pour réaliser un rapport 
technique (analyse de données) mais également scientifique avec des conclusions environnementales et/ou 
écologiques (selon le sujet traité). L’UE permet aux étudiants de s’appuyer sur les connaissances acquises au 
cours de leur cursus avant et durant le M2 FOGEM. 
Intervenant de l'UE:  
Sami Souissi, sami.souissi@univ-lille1.fr, Lille1, interventions en français, 10h TD + 10h TP 
Travail personnel demandé aux étudiants : Assimilation des notions abordées en cours et réalisation du projet 
et des applications sur les logiciels (R et/ou Matlab) d’une façon individuelle et en groupe 
Mode d'évaluation de l'UE : Une note finale sur le projet qui comporte le suivi des étudiants (étapes 
intermédiaires et le travail en salle informatique) et le rapport final du projet. 
Langue: Français 
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Descriptif UE ATELIERGI 
 

TITRE COMPLET UE : Atelier " Gestion Intégrée" 
IDENTIFIANT UE : ATELIERGI 
TYPE D'UE : Optionnel 
RESPONSABLE UE : Valérie Gentilhomme, valerie.gentilhomme@univ-lille1.fr, Lille 1 
NBRE ECTS : 2 ECTS    
REPARTITION HEURE : 5h TD, 15h TP 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
Appréhender, par des cas pratiques, la gestion intégrée des zones littorales en rencontrant les professionnels 
acteurs de cette gestion sur leur terrain de compétence. Les exemples porteront sur des sites régionaux choisis 
pour leur représentativité en termes d'usages ou en termes d'intervention professionnel. 
Contenu détaillé de l'UE :  
Les problématiques de Gestion du Littoral de la Manche orientale seront abordées à partir de cas concrets en 
interactions avec les professionnels. 
Une sortie en Baie de Somme accompagnée d'un intervenant du GEMEL (T. Ruellet 4hTP) et d'un intervenant 
de la Communauté de commune (xxxxx, 2hTP) permettra d'appréhender la gestion d'un estuaire de type Picard 
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pour lequel les usages socio-économiques (pêche à pied, mytiliculture, chasse, tourisme) et les intérêts 
patrimoniaux et écosystémique (parc ornithologique, population résidante de phoques) croisent les problèmes 
d'érosion côtière et de dépoldérisation. La sortie se fait sur la journée et permet de visiter plusieurs sites de la 
Baie de Somme allant de la plage (Cayeux/mer, Ault) au fond de Baie (Le Crotoy, Saint Valery). 
Une sortie en Baie de Seine accompagnée d'un intervenant de la Reserve Naturelle (T. Le Carpentier 4hTP) et 
d'un intervenant du Grand Port du Havre (P. Galichon 4hTP) permettra d'appréhender la gestion d'un complexe 
portuaire de dimension européenne, générant des pollutions non négligeables, en contact direct avec une 
Réserve Naturelle  constituant une grande richesse d'écosystèmes et de biodiversité, le tout en prise avec des 
usages artisanaux (coupeurs de roseaux, agriculture, pêche) et de loisir (chasse). La sortie se fait sur la journée, 
une demi-journée à partir de la Maison du Parc, située dans l'estuaire, et une demi journée au Havre et dans 
les différentes installations portuaires. 
T. Lecarpentier : présentation de la réserve naturelle, suivi, gestion, police, animation et usages ; explication de 
l'évolution de l'estuaire sous l'action anthropique, permettant d'introduire la notion  de mesures 
compensatoires illustrée avec celles réalisées dans l'estuaire et retour d'expérience. 
Une rencontre avec les professionnels du Parc Marin des 3 estuaires (X. Harlay et/ou A. Meirland), du 
Conservatoire du Littoral (E. Dubaille) et du Grand Site des 2 Caps (O. Provin) constituera un complément 
important à ces sorties. Pour chaque structure, une présentation de la structure, des missions et des objectifs 
des intervenants, des enjeux en matière de gestion intégrée et des retours d'expérience sera faite par les 
intervenants. Un échange suivra entre les étudiants et les intervenants permettant un questionnement et un 
débat. Chaque séance sera prévue sur 1h30. Elles pourront éventuellement être groupées sur une demi-
journée selon la disponibilité des intervenants.  
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : Appréhender la conservation et le Gestion des espaces naturels côtiers tels que les estuaires et 
les plages. Connaître et appliquer et faire appliquer les réglementations qui en régissent les usages. Identifier la 
richesse patrimoniale et les services éco systémiques des zones littorales. 
Compétences : 
- Identifier les enjeux et les modalités de l'application des réglementations environnementales 
- Identifier les acteurs de la GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières), leurs initiatives et leurs domaines de 
compétences 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Lire et Comprendre un contexte socio-économique. 
- Agir et interagir avec d'autre sur le terrain quelque soit les conditions. 
Intervenants de l'UE:  
- Thierry Ruellet, thierry.ruellet@gmx.fr , GEMEL Somme, langue française, 4h TP 
- XXXXX, conseil départemental de la Somme, 2hTP  
- Etienne Dubaille, E.Dubaille@conservatoire-du-littoral.fr, Conservatoire du Littoral Wimereux, langue 
française, 1.5h TD 
- Thomas Lecarpentier, thomas.lecarpentier@maisondelestuaire.org, Reserve naturelle de l'estuaire de la 
Seine, langue française, 3.5hTP 
- Pascal Galichon, Pascal.GALICHON@havre-port.fr, Grand Port du Havre, langue française, 3.5hTP 
- Olivier Provin, Provin.Olivier@cg62.fr, Conseil Général PdeC, langue française, 1.5hTD 
- Xavier Harlay, xavier.harlay@aires-marines.fr, Parc marin des 3 estuaires, langue française, 1.5hTD 
- Valérie Gentilhomme, valerie.gentilhomme@univ-lille1.fr, Université Lille 1, langue française, 0.5hTD et 2hTP 
Travail personnel demandé aux étudiants :  
Avant les sorties et rencontres, les étudiants devront s'informer des structures auxquelles appartiennent les 
intervenants, de leur missions et de leur place dans la gestion des sites visités, afin d'avoir un questionnement 
pertinent sur le site. 
Après les sorties et rencontres, chaque binôme étudiants rédigera un rapport sur une thématique imposée et 
en rapport direct avec une ou plusieurs rencontres avec les professionnels. Ce rapport devra être plus qu'un 
compte-rendu et permettre un questionnement critique des étudiants sur les thèmes abordés.  
Mode d'évaluation de l'UE :  
L'UE sera évaluée par la note de rapport thématique pour 80%. Une note d'investissement/participation sera 
donnée par les enseignants accompagnateurs pour 20%.  
Langue: Français 
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Descriptif UE INDICATEUR 

 
TITRE COMPLET UE : Atelier « Indicateurs » 
IDENTIFIANT UE : INDICATEUR 
TYPE D'UE : Optionnelle 
RESPONSABLE UE : Vincent, Bouchet, vincent.bouchet@univ-lille1.fr, Université de Lille 
NBRE ECTS : 2 ECTS    
REPARTITION HEURE : 9h TD, 11h TP 

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
Maîtriser les différents indicateurs utilisés pour caractériser la qualité écologique des milieux marins. 
Contenu détaillé de l'UE :  
A partir d’exemples concrets, cette UE aborde les différentes méthodes utilisées pour évaluer la qualité 
écologique des milieux marins. L’UE introduira les indicateurs clés concernant l’étude de la qualité des milieux 
marins : les paramètres physico-chimiques, les isotopes stables, les macro-algues, la méïofaune, la macrofaune, 
les poissons. Les méthodologies de développement et de mise en œuvre pratique de ces indices seront 
décrites : stratégie d’échantillonnage, métriques, calcul d’indices, définition du statut écologique. L’apport des 
réseaux de suivi comme sources de données pour les études environnementales sera détaillé. L’utilisation des 
analyses numériques pour évaluer l’état écologique d’un écosystème ainsi que pour définir un état de 
référence sera aussi abordée. 
9h TD : Présentation des outils : 
Comment utiliser les indicateurs existant pour évaluer la qualité des milieux marins ? 
(stratégie d’échantillonnage, métriques, calcul d’indices, définition du statut écologique) 
 Rachid Amara (poissons) (1h30) 
 Vincent Bouchet (macrofaune + foraminifères) (1h30) 
 François Gevaert (macro-algues) (1h30) 
 Sébastien Lefebvre (isotopes stables) (1h30) 
Quid des analyses numériques ? 
 Gregory Beaugrand (analyses numériques au service de l’évaluation de la qualité des milieux marins, 
 calcul état de référence) (1h30) 
Réseaux de suivis : 
 Laurent Seuront (L’apport des réseaux de suivi comme sources de données pour les études 
 environnementales – SOMLIT + DCE) (1h30) 
11h TP : étude de cas : 
Vincent Bouchet (4h) - François Gevaert (4h) - Arnaud Govaere (3h) 
Exemple concret de réponse/rendu contrat par un professionnel 
Arnaud Govaere : comment répondre à un appel d’offre ? quel type de rendu ? quelles attentes du client ?  
Sur la base de cas concrets fournis par les intervenants de TD (question ou appel d’offre + jeu de données), les 
étudiants établissent un devis, justifient l’échantillonnage et produisent un rapport d’étude à l’aide des 
données + informations fournis. Présentation orale aux autres étudiants de leur cas d’étude 
Compétences acquises par validation de l'UE :  
Connaissances : Connaissances des différentes méthodes d’études de la qualité écologique des milieux marins, 
maîtrise des principaux indicateurs utilisés, mise en place d’un plan de surveillance et de gestion.  
Compétences : 
Choisir et appliquer les indicateurs appropriés à un cas d’étude donné 
Elaborer un protocole d’évaluation/suivi/gestion de la qualité écologique d’un milieu 
Développer et tester des méthodes/indicateurs de la qualité des milieux marins 
Compétences transversales :  
Rédiger clairement et efficacement une synthèse 
Appréhender l’ensemble des composantes d’un projet (écologique, économique, juridique…) 
Intervenants de l'UE :  
Rachid, Amara, rachid.amara@univ-littoral.fr, Université du Littoral, français, 1h30 TD 
Grégory, Beaugrand, gregory.beaugrand@univ-lille1.fr, CNRS, français, 1h30 TD 
Vincent, Bouchet, vincent.bouchet@univ-lille1.fr, Université de Lille, Français, 1h30 TD, 4h TP 
François, Gevaert, françois.gevaert@univ-lille1.fr, Université de Lille, 1h30 TD,  4h TP 
Arnaud, Govaere, agovaere@biotope.fr, BIOTOPE, 3h TP 
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Sébastien, Lefebvre, sebastien.lefebvre@univ-lille1.fr, Université de Lille, 1h30 TD 
Laurent, Seuront, laurent.seuront@cnrs.fr, CNRS, 1h30 TD 
Travail personnel demandé aux étudiants :  
Sur la base de cas concrets fournis par les intervenants de TD (question ou appel d’offre + jeu de données), les 
étudiants établissent un devis, justifient l’échantillonnage et produisent un rapport d’étude à l’aide des 
données + informations fournis. 
Présentation orale aux autres étudiants de leur cas d’étude 
Les créneaux de TP serviront à aiguiller les étudiants, les aider pour la partie financière sur les choses à prendre 
en compte dans un budget. Suivant le nombre d’étudiants, le travail sera fait individuellement ou en binôme. 
Mode d'évaluation de l'UE :  
Notation : 50% rapport, 50% présentation 
Langue: Français 
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Descriptif STAGE 

 
 

TITRE COMPLET UE : Stage de longue durée 
IDENTIFIANT UE : Stage 
TYPE D'UE : OBLIGATOIRE 
RESPONSABLE UE : Sébastien Monchy sebastien.monchy@univ-littoral.fr, Université du Littoral Côte d’Opale et 
Valérie Gentilhomme valerie.gentilhomme@univ.lille1.fr, Université de Lille 
NBRE ECTS : 30 ECTS    

 

Objectifs pédagogiques de l'UE :  
Acquérir une expérience de travail en entreprise publique ou privée, en milieu associatif ou dans un laboratoire de 
recherche, sous la responsabilité d’un maître de stage. Immersion dans le milieu professionnel de la recherche 
scientifique ou celui de l’étude et de la gestion des écosystèmes naturels et anthropisés. 

Contenu détaillé de l'UE :  
L’étudiant suit un stage de 6 mois dans une structure d’accueil, et doit y effectuer des travaux en lien avec 
l’écologie, aussi bien d’un point de vue recherche que gestion des milieux naturels. Au cours de ce stage 
l’étudiant doit définir une problématique, en accord avec son maître de stage et le responsable de l’UE. Il devra 
pendant son stage y répondre en mettant au point un protocole adapté, en acquérant et analysant des données, 
et en interprétant les résultats. Il rendra enfin compte de son stage à travers la rédaction d’un rapport puis d’une 
soutenance orale. 

Organisation pédagogique : 
Six mois de stage à temps plein. La recherche de stage se fait dans le cadre d’entretien personnalisé avec les 
responsables d’UE afin de définir au mieux le projet de l’étudiant. Le sujet de stage doit être accepté par les 
responsables de l’UE. Le stage se fait en France ou à l’étranger. 
Connaissances et compétences acquises : 
Connaissances :  
Les connaissances acquises dépendront de la nature du projet personnel, de la problématique et de la 
structure d’accueil, mais seront en adéquation avec les objectifs du master et d’un niveau de compétence 
correspondant à un emploi de cadre. 
Compétences :  
– Définir une problématique et élaborer la démarche scientifique pour y répondre 
– Acquérir des données et les analyser. Interpréter les résultats, en évaluer la qualité et la pertinence pour 
répondre la problématique de départ. 
– Retransmettre l’étude de manière écrite et orale sous un format scientifique. 
Compétences transversales: 
– Construire et développer une argumentation 
– Identifier les personnes ressources et les fonctions de l’entreprise 
– Prendre des décisions et s’autoévaluer 
Type d’activité auquel cette UE prépare et secteur d’activité : 
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Cette UE permettant l’immersion de l’étudiant dans le secteur d’activité de son choix, l’étudiant sera préparée 
à intégrer les organismes privés ou publics nécessitant des compétences en écologie : gestionnaire des milieux 
dans des parcs naturels, chargé de mission en bureau d’études, chercheurs en laboratoire, etc. 
Modalités d’évaluation : 
L’étudiant sera évalué à travers un rapport de stage et une soutenance orale devant un jury composé 
d’enseignants-chercheurs et chercheurs. 
Langue de l’enseignement : 
Les stages peuvent être réalisés en France ou à l’étranger et donc les rapports de stage peuvent être rédigés en 
français ou en anglais. La soutenance, les questions et les réponses aux questions peuvent être en français ou 
en anglais 
Enseignants impliqués : 
Les étudiants doivent avoir, en dehors de leur encadrant, un tuteur de stage ULCO parmi les enseignants du 
Master 

 


