Terre, Environnement, Biodiversité

Stage d’Ecologie Méditerranéenne (ECOMED)
Responsable(s) : Jadwiga ORIGNAC, Sophie SANCHEZ-FERANDIN

Public et prérequis
● toute catégorie de personnel intervenant dans le
domaine de la biodiversité et de l’environnement,
y compris étudiants de toutes universités et
enseignants.
● Prérequis : Niveau Master 1 (ou Licence 3) ou
équivalent avec connaissances de base en
biologie et écologie.
Cette formation correspond à une UE du Master
SDUEE, spécialité Océanographie et Environnement
Marins (OEM). Elle est destinée en priorité aux
étudiants de niveau Master 1 mais quelques places
sont ouvertes en formation continue.

Organisation
● Durée et Rythme de la formation : 17 jours, 95h par
stagiaire


Matériel nécessaire : une trousse de dissection, une
blouse de laboratoire, bottes, vêtements chauds et
imperméables.

● Bonne condition physique pour la participation aux
sorties en mer et sur le terrain.
● Environ 20 participants dont 1 à 3 places pour les
personnes en formation continue.

Objectifs

● Lieu
de
formation :
UPMC
Observatoire
Océanologique de Banyuls-sur-mer. PyrénéesOrientales (66)

● Savoir identifier la faune et la flore associées aux
différents habitats méditerranéens

Calendrier

 Connaître la biologie et l’écologie des organismes
identifiés
 Savoir utiliser les outils d’identification de la faune
et de la flore
● Echantillonner, utiliser des clés de détermination
pour identifier la faune et la flore

Contenus
● Découverte des habitats terrestres : forêt et
massif des Albères, échantillonnage sur le terrain
(20h).
● Découverte des habitats à l’interface terre-mer
avec l’illustration des lagunes méditerranéennes,
échantillonnage et identification de la faune et de
la flore (20h).
● Découverte des habitats marins (écosystèmes
pélagiques et benthiques) : échantillonnage et
identification des organismes (50h).
● Cours magistraux, Travaux pratiques, Sorties en
mer et sur le terrain.

● juin – juillet 2016

Validation
● Attestation de stage et/ou validation de 6 ECTS du
Master
SDUEE
spécialité
Océanographie,
environnement marin, sous condition de réussite à
l’examen final.

Ta r i f
Coût unitaire par stagiaire : 900€ + 55€ d’inscription en
UE isolée de Master.
Hébergement et restauration en sus : contacter
directement le service accueil : patricia.fuentes@obsbanyuls.fr ou francoise.merignac@obs-banyuls.fr pour les
tarifs et le règlement.
Mots-clés : Ecologie marine, écologie
biodiversité, faune et flore méditerranéennes.

terrestre,

● Pour en savoir plus : http://ecomed.obsbanyuls.fr

Contacts Pédagogiques
Claire BIRON – tél.04 68 88 73 72
email : ecomed@obs-banyuls.fr

Administratifs
Monique Bonifassy 01 44 27 82 82
e-mail : formation.continue@upmc.fr

Accueil : campus Jussieu - tour 14 - couloir 14/24 – 5è étage
4, place Jussieu - 75252 Paris cedex 05 - Métro Jussieu

