
Stage Année 2012-2013 Semestre 4
coloration Sujet du stage Lieu responsable

Pro
Impact d'une épizootie sur le taux de survie des globicéphales noirs 

(Globicephala melas )

CIRCE Concervacion, Informacion y Estudio sobre 

Cetaceos, Cadiz, Espagne
Philippe Verborgh

Pro Mise en place au niveau régional du projet VALPENA
Comité Régional des Pêches Maritimes et des 

Elevages Marins Nord Pas de Calais Picardie
Antony Viera

Pro
Developpement du programme Mr Goodfish au niveau national et réflexion 

sur de nouvelles espèces à recommander
Nausicaa Florence Huron

Pro
Démarche d'élaboration d'un atlas de sensibilité du littoral aux pollutions 

maritimes à l'échelle de la zone de défense et de sécurité ouest

DREAL Zone Ouest, Service Mission zone de 

défense et de sécurité
Thierry Herbaux

Pro
Caracterisation du patrimoine écologique du Détroit du Pas de Calais en vue 

d'une reconnaissance internationale du site
ULCO, MREN Rachid Amara

Pro
Evaluation et actualisation du plan de gestion de l'Espace Naturel Sensible 

de la Baie d'Authie
Syndicat mixte EDEN 62 Vincent Pillon

Pro
Caracterisation de l'etat des stocks de crabe Scyllia serrata  à Tuléar et 

etude de la rentabilité de la petite pêche à pied
Bureau d'étude à la reunion Pierre Valade?

Pro
Effet de la pêche et de la prédation sur les principles espèces fourragéres 

(hareng, maquereau, capelan, crevette)
Institut Maurice Lamontagne, Mont Joil, Québec Claude Savenkoff

Pro
Observation de l'Avifaune sur le littoral des estuaires, entre la Baie de 

Canche et l'Authie et dérangement anthropiques.

Agence des Aires Marines Protégées, Boulogne sur 

mer
Xavier Harlay



Pro

Définition et quantification des fonctions écologiques dans le golfe normano-

breton : une première étape dans l'évaluation des biens et services en vue 

de la création d'une Aire Marine Protégée

UMR 7144, Station Biologique de Roscoff Eric Thiebaut

Rech

Contribution des composés planctoniques dominants au régime alimentaire 

de M. leydyi  et impact sur la production secondaire. Approche en condition 

controlées

UMR 8187 LOG, MREN Dorothée Vincent

Rech Evaluation de la prédation des flagéllés sur le bactérioplancton Université de Southampton Mike Zubkov

Rech
Dynamique spatiotemporelle du régime alimentaire des larves de harengs 

des Downs
Ifremer- Centre Manche Mer du Nord Christophe Loots

Rech
Traitement des données de campagnes de prélèvement en Mer Baltique 

dans l'objectif de définir des indices de bonne qualité environnementale
Institute of Baltic Sea Fisherie, Rostock, Allemagne Cornelius Hammer

Rech
Ecologie comportementale des éspèces de crabes indigènes et invasives 

Carcinus maenas  et Hemigrapsus sanguineus
UMR 8187 LOG, SMW Laurent Seuront

Rech
Approche Ecotoxicologique des communautés de Neohelice granulata  et 

Braccidontes sp . De l'estuaire de Bahia Blanca en Argentine

Instituto Argentino de Oceanografia, Bahia Blanca, 

Argentine
Andres Arias

Rech
Effet de la fertilisation naturelle en fer sur l'activité et la diversité des 

populations microbiennes dans l'océan austral

Laboratoire D'océanographie microbienne (LOMIC) 

Observatoire de Banyuls/mer
Ingrid Obernosterer

Rech Utilisation des foraminifères pour définir les conditions de référence du UMR 8187 LOG, SMW Vincent Bouchet

Rech
Etude de la relation biodiversité/productivité chez les microalgues clés de la 

manche Orientale : effets de limitation en sels nutritifs sur la photosynthèse
UMR 8187 LOG, SMW Sébastien Lefebvre

Rech
Facteurs contrôlant l'intensité lumineuse dans la colonne d'eau et influence 

sur le comportement de plongée des élèphants de mer
Centre d'étude biologique de Chizé, CNRS Christophe Guinet


