
Sujet du stage Lieu

Life history traits of chemosynthetic deep-sea polychaetes from cold seeps : bacterial symbiotic aquisition and functional traits UMR LOG Wimereux

Modélisation des successions saisonnières à l'aide de la Théorie METAL et utilisation pour la prediction dans différentes régions pour 

comprendre l'influence du changement climatique
UMR LOG Wimereux

an allometric approach at potential scenarios of fuure coastal ecosystems in the light of expected climate change Univ. Salento, Italie

Investigating the molecular mechanisms of resistance to giant viruses in a marine algal model UMR BIOM Banyuls

Des stérols comme biomarqueurs : utilisation dans l'étude de l'écologie trophique de deux espèces de bivalves, Nodipecten 

subnodusus et Spondylus crassisquama le lon d'un gradient environnemental dans la lagune d'Ojo de Liebre (Mexique)
UMR LEMAR Brest

Effet de l'hydrodynamisme sur les méta-communautés flore-faune à la point de la Bretagne UMR LEMAR Brest

Etude des mécanismes de réponse des macroalgues au stress de lumière et température - photoprotection, détoxification et incidence 

sur la production primaire
UMR LOG Wimereux

Etude d'opportunité de valorisation des macroalgues d'un bassin CREAA Le Château d'Oléron

Mise en place et analyse de co-cultures microalgues/bactéries IFREMER Nantes

Etat des lieux des actions de gestion des sites Natura 2000 gérés par le Parc Naturel Marin AFB PNM estuaires picards

Influence de la composition spécifique du microphytoplancton sur la croissance de l'huître creuse, Cassostre gigas . Evolution sous 

l'effet du chabgement climatique.
IFREMER Port en Bessin
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Potentialités et discontinuités écologiques du fleuve côtier "Les Aygalades" soumis à une forte pression urbaine IMBE Aix-Marseille

Variabilité spatio-temporelle des assemblages larvaires de poissons en Manche Est et mer du Nord IFREMER Boulogne/mer

Etude d'impact des voies d'aspiration de la centrale nucléaire de Penly. Pêche et identification de la faune marine au niveau des 

pompes, analyse de l'eau, traitement et analyse de données
SEANEO

Approche active par encagement pour l'étude de la contamination des milieux aquatiques par les microplastiques UMR LOG Wimereux

Analyse de la fonctionnalité de l'estuaire de la Seine vis-à-vis des poissons et recherches de potentialités de restauration d'habitats 

écologiques nécessaires à leur cycle de vie
GIP Seine-Aval


