ÉCOLOGIE MÉDITERRANÉENNE (ECOMED)
RÉSUMÉ DE LA FORMATION
Type de diplôme : Formation qualifiante
Domaine ministériel : Sciences, Technologies, Santé

Co-Responsable
• Jadwigha Orignac
• Sophie Sanchez-Brosseau

Thématique : Ecologie, biodiversité
Public et prérequis
Toute catégorie de personnel intervenant dans le domaine de la biodiversité et de
l’environnement : Ingénieurs et Techniciens, Chercheurs, enseignants du supérieur ou du secondaire,
chargés de mission en environnement / biodiversité marine (bureaux d'étude, opérateurs Natura 2000...)
Prérequis : Niveau Master 1 (ou Licence 3) ou équivalent. Connaissances de base en biologie et
écologie. Bonne condition physique pour la participation aux sorties en mer et sur le terrain.
Cette formation est intégrée au Master STS, Mention Sciences de la Mer (Sorbonne Université). Elle est
destinée en priorité aux étudiants de niveau Master 1, mais quelques places sont ouvertes en formation
continue.

Objectifs
• Connaître les habitats méditerranéens
• Savoir identifier la faune et la flore associées à ces différents habitats
• Utiliser des clés de détermination taxonomique

Contenu
• Biodiversité au sein des habitats marins (écosystèmes pélagiques et benthiques) et à l'interface
terre-mer (lagunes) : échantillonnage et identification des organismes.
• Sorties en mer, sur le littoral et dans la réserve forestière
• Cours magistraux, Travaux pratiques en salle et sur le terrain
Pour en savoir plus : http://ecomed.obs-banyuls.fr

Effectif : 1 à 4
Tarifs
Frais de formation par stagiaire : 900€
Hébergement et restauration en sus : contacter directement le service accueil de l’Observatoire
Océanologique de Banyuls-sur-mer :
julie.boeuf@obs-banyuls.fr pour les tarifs, la réservation et le
règlement.

Organisation/Calendrier
Organisation
- Durée et rythme de la formation : 3 semaines, 90 h par stagiaire
- Nombre de participants : Groupe de 20 participants, dont 1 à 4 places pour les personnes en
formation continue.
- Lieu de formation : Sorbonne Université - Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer. PyrénéesOrientales (66).

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

Calendrier
du 1er au 19 juillet 2019
Pour l'organisation d'un stage sur mesure, en INTRA Entreprise, contacter Sorbonne Université - Formation
Continue
christine.mantecon@sorbonne-universite.fr

Lieu(x)
• Station marine de Banyuls

Durée : 3 semaines
Contacts/Inscription
Inscription
Contact pédagogique et hébergement
Julie Bœuf – tél. 04 30 19 24 04 ecomed@obs-banyuls.fr
Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer (66)
Contact administratif :
• Audrey Vidal - 01 44 27 82 65 ou 82 82
• Christine Mantecon - 01 44 27 82 74
formation - prestations sur mesure)

audrey.vidal@sorbonne-universite.fr (inscription - gestion)
christine.mantecon@sorbonne-universite.fr (Ingénierie de

Sorbonne Université - Formation continue - 4 Place Jussieu - 75005 PARIS

Evaluation/Validation
Validation : Attestation de fin de formation

Toutes les informations données sur cette page sont
indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle

