
 

 

 

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

 

ECTS :4 Mesure et Conservation de la Biodiversité Marine 

Responsable : Urania CHRISTAKI 
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  

L'étude et la conservation de la biodiversité sont parmi les plus grand défis actuels. Les objectifs 
de cet UE sont:  
- d’acquérir une vision globale de la biodiversité (en partant des gènes jusqu’aux écosystèmes) 
- d’introduire la notion de complexité dans les mesures de biodiversité 
- de définir les enjeux de conservation du patrimoine naturel.  

Descriptif du 
Contenu 

- La biodiversité : état des lieux (évolution du concept, développements, débats et controverses) 
- La biodiversité et ses variations (temporelle, bathymétrique et latitudinale) 
- La valeur de la biodiversité et la stabilité des écosystèmes 
- La mesure de la biodiversité – est-elle possible? (richesse en espèces, indices de diversité, 
rareté  des espèces, études comparatives de la diversité, TD sur ordinateur).  
- Les grandes avancées des technologies de biologie moléculaire pour l'étude de la diversité (TD 
sur ordinateur). 
- Les principales menaces sur la biodiversité marine et leurs conséquences sur le 
fonctionnement des écosystèmes marins. Les mesures de protection de la biodiversité et de 
conservation des habitats marins (Aires marines protégées, etc…).  
- Définition des enjeux de conservation du patrimoine naturel, mise en œuvre d'une gestion 
durable (diagnostic, évaluation, enjeux, objectifs, mesures). 
-Sortie de terrain: Présentation d'exemples de gestion durable, illustrant la théorie développée 
en cours. 

Organisation 
pédagogique 

Cours : 10 h 
TD : 10 h 
TP : 5 h 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : Acquérir des connaissances théoriques et pratiques dans le domaine de la 
'Biodiversité'. 
Compétences : Pouvoir porter un jugement -même de manière basique- vis à vis des enjeux 
concernant  l'étude et la conservation de la biodiversité. Utiliser des outils simples de mesure 
(logiciels PAST, SPADE). Comprendre et Interroger les bases de données publiques (BLAST) 

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

Continuation en formation Recherche ou Professionnalisante. Compétences utiles en bureau 
d'étude, chargé de mission. 

Modalités 
d’évaluation 

Examen final sur table, sous forme de questions de synthèse. 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

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

Langue de 
l’enseignement 

Français, certains supports de cours et les sites internet utilisés sont en Anglais, 

Enseignants 
impliqués 

U. CHRISTAKI (ULCO), S. MONCHY (ULCO), ATER (ULCO), G. BEAUGRAND (CNRS - LOG), C LUCZAK 
(Univ. Artois), intervenants extérieurs Français et étrangers. 
 

 
 


