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Enseignements en Biologie, Ecosystèmes et Biogéochimie

Enseignements en Géosciences

Utilisation des moyens nautiques de l'INSU pour l'enseignement



 L’embarquement fait partie d’un enseignement obligatoire et sera évalué/noté.

 Les travaux en mer sont accompagnés d’enseignements à terre et génèrent un volume de travail 

étudiant supplémentaire (traitement de données, rapport, présentation orale, etc.).

 L’enseignement embarqué doit être clairement affiché dans la plaquette de formation

…et mentionner le navire utilisé (e.g. Côtes de la Manche, INSU;…)

 L’intégration des données acquises dans des bases d’Observation/Recherche est un atout.

Critères d’évaluation pour des campagnes « Enseignement »:



Objectifs pédagogiques des missions enseignement

PRÉPARER LES ÉTUDIANTS À LEUR FUTUR PROFESSIONNEL

Recherche

Enseignement

Agences territoriales et entreprises privées

(exploration/exploitation pétrolière, géotechnique, gestion des zones 

littorales, bureau d’experts, construction, etc.)



Familiariser les étudiants avec les conditions de travail sur un navire océanographique.

Mise en situation et apprentissage de techniques de mesures in-situ, (e.g. paramètres physico-chimiques, 

profils de vitesses de courant, bathymétrie, …), de prélèvement (eaux, particules ;  bouteilles Niskin, filets à 

plancton, carottiers,…)

Sensibiliser aux contraintes de sécurité.

Moyens pédagogiques des missions enseignement

Indispensables dans la 
formation d’océanographes 

et de 
géologues/sédimentologues



Navires utilisés appartenant au TGIR

Côtiers

Station
à Villefranche

le petit dernier



Les formations universitaires essentiellement concernées : Master 1 et 2 

Université P. et M. Curie – UPMC (Banyuls et Villefranche).
Master, Spécialités : «Océanographie et environnement marin», Cursus Erasmus.

Université de la Méditerranée - Aix Marseille II.
Licence de Sciences de la Mer et de l'Environnement (LSTE)
Master d'Océanographie : Spécialités : «Biologie et Écologie marines», «Environnement marin», «Océanographie 
physique, chimique et biologique».

Université de Perpignan -Via Domitia.
Master : Spécialités : «Environnement et Développement Durable», «Géosciences et environnements marins».

Université du Sud Toulon Var.
Institut des Sciences de l'Ingénieur de Toulon et du Var
Master mention «Sciences de la Mer, Environnement, Systèmes».



Autres formations universitaires concernées, Bac+5, Bac+2 :

Institut de Physique du Globe de Paris

Université de Lille

Université d'Orsay

IntechMer Cherbourg

Université de Nice-Sophia Antipolis

ENS Lyon

Institut Polytechnique LaSalle-Beauvais

Université de Nantes

Ecole Internationale SOLAS

Stages étrangers



Temps d'utilisation

Navires Nombre de jours

Océano. Géosc.

Tethys II 76 162

Côte de la Manche 76 52

Sagitta II/Vellele 15 -

Océanographie
42 j/an

Géosciences
54 j/an

Nbre de stages/an Nbre étudiants/an

Océano. Géosc. Océano. Géosc.

10 10 150 200



Cette utilisation des moyens navigants :

 concerne plusieurs centaines d'étudiants annuellement,

 implique un grand nombre d'enseignants-chercheurs,

 supporte une activité pédagogique à terre (TD et TP) importante : dépouillement des données; 

analyse, traitement et archivage des données; rapports, présentations orales, etc.. 

Cette utilisation des moyens navigants :

 attire et motive les étudiants,

 donne une formation de terrain de qualité,

 est indispensable dans les cursus.



Parc instrumental utilisé

ADCP

Sonde CTD
Bouteilles de prélèvements
Filets pélagiques et bathypélagiques
Chalut triangle
Echantillonneurs benthiques
Système de navigation
Sondeurs
ADCP
TSG

Compteur de particules
Profileur vidéo marin
…



Intérêt pédagogique : Enseignements en Biologie, Ecosystèmes et Biogéochimie

Enseignements à l'interface de plusieurs disciplines

Océanographie physique

Dynamique des systèmes marins

Océanographie chimique

Dynamique des cycles de la matière

Océanographie biologique
Biologie marine

… de l'individu à l'écosystème



Prélèvements Diversité

Démarche
Apprentissage de la diversité du vivant



Conduire une démarche de recherche : de la théorie à la réalisation terrain

Exemple de l'étude du front géostrophique entre Nice et la Corse



Intérêt pédagogique : Enseignements en Géosciences

SPECIFICITÉ :

 Acquisition d'une méthode d'imagerie indirecte des objets et processus géologiques (la sismique marine), à 

travers son application pratique par les étudiants. 

 Contenu et Démarche unique au sein de la communauté des Géosciences en France -> Rôle national de 

formation reconnu depuis de nombreuses années.

=> FORTE PLUS-VALUE : expérience des étudiants pour leur insertion professionnelle 

Sur la façade méditerranéenne (Villefranche plus particulièrement)



Une offre pédagogique déclinée en 3 types de stages :

- Sismique Pratique : Acquisition -> Interprétation

- Sismique Approfondie : Traitement

- Imagerie Terre-Mer : Acquisition

-> Interprétation + comparaison avec analogues fossiles à terre

COMMENT ça marche?

PARTENARIAT Université-INSU-UMR Géoazur

• Situation géologique exceptionnelle (mer-terre)

• « Patrimoine historique » des stages à l’OOV  

• Manque d’offre de formation pratique en géophysique en France

= une OFFRE Unique 
qui répond à un BESOIN

POURQUOI ça marche?



Sur la façade Atlantique



Merci de votre attention!

Et venez  regarder les posters étudiants




