
Master Mention : Sciences de la MER

Parcours FOGEM

L’ULCO est l’une des premières universités Françaises à ouvrir une 

mention Sciences de la Mer offrant:

Fonctionnement et Gestion des Ecosystèmes Marins (FOGEM) propose :

 1ère Année, formation généraliste dans le domaine de l’environnement marin

 Compétences fondamentales

 Compétences pluridisciplinaires

 une ouverture professionnelle

MASTER 1

ULCO 

(site Boulogne sur Mer)

MASTER 2

Partenariat ULCO-Lille1

(site Wimereux - LOG )

Admission: Titulaires d’une licence scientifique en 

Biologie ou en Environnement, sélection après 

examen du dossier de candidature 

.

Acquérir un socle de compétences généralistes, concrètes et

fondamentales sur le milieu marin et littoral au travers de

thématiques pluridisciplinaires telles que :

Droit de l’Environnement, Géomorphologie Côtière, Biogéochimie,

Structure et Fonctionnement des Ecosystèmes Marins,

Océanographie Physique, Programmation sur ‘R’, Système

d’Information Géographique, Mesure et Conservation de la

Biodiversité, Ressources Marine Vivantes, Energies Marines

Renouvelables, Bioinformatique, Anglais.

S’ouvrir au monde professionnel par un stage d’une durée de 8

semaines (avril - juin) en laboratoire de recherche, en

entreprise ou collectivité territoriale.

Admission : Titulaires d’un M1 en Sciences de la 

mer, Ecologie, Environnement

dans le domaine de 

l’environnement 

marin

Acquérir la spécialisation nécessaire en recherche fondamentale

et gestion intégrée des écosystèmes marins et littoraux au

travers d’ateliers et de modules optionnels telles que:

Droit et aménagement intégré, Biogéochimie aux interfaces,

Structure et fonctionnement, Couplage physique/biologie,

Modélisation, Impact anthropique, Gestion intégrée, Outils

géomatiques, Ecophysiologie et adaptations, Biologie moléculaire

et bioinformatique, Communication scientifique.

Assurer à la fois une formation de pointe aux étudiants

souhaitant poursuivre leur cursus par un doctorat et/ou former des

cadres écologues entrant sur le marché du travail à BAC+5.

Intégrer le monde professionnel par un stage de 6 mois

(janvier-juin) en laboratoire de recherche, entreprise ou

collectivité territoriale.

 Vers l’exercice d’un métier... Chargé de mission au sein de collectivités

territoriales et bureaux d’études, responsable environnement, ingénieur d’étude,

enseignant-chercheur ou chercheur en sciences de la mer (secteur public ou

privé), cadre écologue, métiers associés à la gestion des écosystèmes...

Responsables & contacts 

 Responsable du M1 : Dr. Frida LASRAM (LOG/ULCO) – Frida.lasram@univ-littoral.fr

 Responsable du M2 : Prof. Sébastien MONCHY (LOG/ULCO) – Sebastien.Monchy@univ-littoral.fr

 Secrétariat : Mme. Odille GADBLED - 03 21 99 45 00 - Mastersm@univ-littoral.fr

 Plus d’informations: http://mastersciencesdelamer.univ-littoral.fr/

 2nde Année, formation spécialisée, avec un large choix de 10 modules

optionnels en fonction du projet professionnel de chaque étudiant
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