
 

 

 

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

 

ECTS : 3 
Aménagement du littoral et Energie Marines Renouvelables (AL-

EMR) 
Responsable : Alexei SENTCHEV 

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  

- Connaître les enjeux de la politique nationale et européenne en matière de la transition 
énergétique.  

- Savoir évaluer les ressources énergétiques marines disponibles et leur répartition 
géographique.  

- Connaitre des méthodes de conversion de l’énergie marine et les principes de 
fonctionnement de récupérateurs.  

- Sur la base de l’expérience existante, savoir évaluer les impacts sur l’environnement de 
différents types de récupérateurs de l'énergie marine.  

- Acquérir les bases nécessaires pour l’évaluation de performance et de rentabilité de 
systèmes. 

Descriptif du 
Contenu 

Politique nationale et européenne de transition énergétique et le programme régional "La 
troisième révolution industrielle" en matière d'utilisation d'énergie renouvelable.  
Sources des énergies marines et état de la maturité de différentes technologies de récupération 
de ces énergies. Défis et solutions techniques, performance, rentabilité de systèmes - 
récupérateurs. Analyse de fonctionnement de systèmes en exploitation (éolien off-shore, 
marémotrices, hydroliennes) et en phase de tests (houlomoteurs, thalasso-thermie). Etude 
d'impact de récupérateurs sur l'environnement.   

Organisation 
pédagogique 

- CM : 10h 
- TD : 5h 
- TP : 5h 

Une sortie pédagogique à l’Ifremer-Boulogne (bassin d’essais) sur le thème « Etude de 
fonctionnement et évaluation de la performance de récupérateurs d'énergie marine ».  

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : de base en océanographie et en environnement marin.  
Compétences : additionnelles et transversales dans le domaine des énergies marines 
renouvelables. 

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

Cette UE prépare aux métiers de cadre - gestionnaire de l'environnement, chargé de mission 
dans des collectivités territoriales. Elle apporte les connaissances générales indispensables pour 
l’évaluation de contraintes, de gains, de valeurs ajoutées et d’impacts d’utilisation des énergies 
marines renouvelables pour des territoires et des collectivités.  

Modalités 
d’évaluation 

Examen final sur table sous forme d’épreuve écrite de 2 heures afin de juger de la 
compréhension des notions fondamentales enseignées en cours. 

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en physique de l'environnement marin et météorologie est un plus mais 
n'est pas indispensable 

Langue de 
l’enseignement 

L’ensemble de l’enseignement est réalisé en français et peut inclure des supports  pédagogiques 
complémentaires écrits en anglais 

Enseignants 
impliqués 

A. SENTCHEV (ULCO),  vacataire et intervenant extérieur A. BALLAY (ECOPLAGE)  

 
 


