
 

 

ECTS : 2 Atelier « Gestion Intégrée » 

Responsable : Valérie GENTILHOMME 
Laboratoire de rattachement - UMR-CNRS 8187 Laboratoire Océanologie et Géosciences ; Université Lille 1 - Sciences et 

Technologies, Département Station Marine, 28 avenue Foch, BP80, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

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. 

Descriptif du 
Contenu 

cette UE est constituée de 4 sorties sur le terrain, encadrées par des professionnels : 
- Baie de Seine : Réserve de la Baie et Grand Port du Havre 
- Baie de Somme : Groupe d’Étude des Milieux Estuariens et Littoraux (GEMEL) 
- Baie de Canche : Parc Naturel Marins des 3 estuaires (Aires Marines Protégées) 
- Grand Site des 2 Caps : Parc Naturel Régional Caps et Marais d'Opale 
Chaque sortie est précédée d'une présentation du site, des objectifs de la sortie. Quand cela est 
possible, cette présentation est faite par les professionnels. 

Organisation 
pédagogique 

0h de cours, 5h de TD, 15h de TP 
Dans la mesure du possible, les différentes sorties se feront sur une période courte permettant 
une transversalité plus grande. 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : Appréhender la conservation et le Gestion des espaces naturels côtiers tels que 
les estuaires et les plages. Connaître et mettre en œuvre les réglementations qui en régissent les 
usages. Identifier la richesse patrimoniale et les services écosystèmiques des zones littorales. 
Compétences : 
- Identifier les enjeux et les modalités de la mise en œuvre des réglementations 
environnementales 
- Identifier les acteurs de la GIZC (Gestion Intégrée des Zones Côtières) et leur domaine 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. 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Cette UE prépare aux métiers de Cadre Écologue, Gestionnaire de l'environnement, Chargé de 
Mission dans des collectivités territoriales. Elle constitue une première approche des publics 
rencontrés dans ces métiers. Elle prépare également aux métiers de l'animation scientifique et 
du conseil dans le milieu associatif et de l'Aménagement du territoire.  

Modalités 
d’évaluation 

L'évaluation se fait par une note de participation donnée par l'enseignant accompagnateur et 
une note de compte rendu de sortie effectué en binôme. 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Aucune 

Langue de 
l’enseignement 

Enseignement en français.  

Enseignants 
impliqués 

Lille 1 : V. Gentilhomme 
ULCO : C. Lefebvre 
Autres : X. Harlay (Agence Aires  Marines Protègées), T. Ruellet (GEMEL), A. Meirland (GEMEL) C. 
Bessineton (Reserve Baie de Seine), P. Galichon (Service Environnement Grand Port du Havre), 
O. Provin (Conseil Régional Nord Pas de Calais) 

 


