
 

 

 

Fiche Descriptif UE –Master Écologie –Maquette Quinquennal 2015-2019 

 

ECTS : 5 Structure et fonctionnement des écosystèmes marins      
 

Responsable : Luis Felipe ARTIGAS 
Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR-CNRS 8187 ; Université du 

Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

Le but de ce module est de faire acquérir aux étudiants un ensemble de concepts et approches 
leur permettant de comprendre la structure et le fonctionnement de base des écosystèmes 
marins. 

Descriptif du 
Contenu 

- Structure et fonctionnement des écosystèmes pélagiques et benthiques marins : facteurs de 
répartition et adaptations des organismes planctoniques et benthiques ; réseaux trophiques, les 
échanges pélagos/benthos,  
- Production primaire et dégradation de la matière organique. Ecologie microbienne. 
- Facteurs environnementaux et variabilité spatio-temporelle du fonctionnement des 
écosystèmes marins 
- Diversité et particularités des écosystèmes marins : herbiers à phanérogames marines, récifs 
coralliens, mangroves, systèmes intertidaux, estuaires, sources hydrothermales et systèmes 
abyssaux,… 
 
Travaux Pratiques: 
- Techniques de mesure en océanologie : sortie en mer et analyses qualitative et quantitative du 
compartiment planctonique. 
- Etude de l’influence des facteurs environnementaux sur la répartition et l’adaptation des 
organismes : sortie estran, estuaire. 

Organisation 
pédagogique 

- Cours : 15 h 
- TD : 5 h 
- TP: 15 h 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances fondamentales concernant les écosystèmes marins, la mise en œuvre 
d’approches d’étude et d’analyse des facteurs impliqués dans leur variabilité spatiale et 
temporelle, les relations trophiques entre les différents compartiments biologiques et dans 
différents systèmes. 

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

Continuation en formation Bac +5 (Master) 
Compétences outils pour technicien et assistant ingénieur de laboratoire, chargé d’étude ou de 
mission (bureaux d’étude, agences et collectivités territoriales).  

Modalités 
d’évaluation 

Contrôle continu : Rapports et comptes-rendus (TD-TP) : 1/3 de la note finale 
Examen: Sujet de 3 heures : 2/3 de la note finale 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Aucune connaissance particulière nécessaire si ce n'est celles acquises dans un parcours Licence 
en sciences de la terre et de l'univers (Biologie/Géologie/Chimie...) 

Langue de 
l’enseignement 

L’ensemble de l’enseignement est réalisé en français. Le matériel documentaire est en français 
et en anglais. 

Enseignants 
impliqués 

L. F. ARTIGAS (ULCO), U. CHRISTAKI (ULCO), D. Vincent (ULCO), S. MONCHY (ULCO), ATER (ULCO) 

 
 


