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Appel à projets « Recherche 2011 » de la Région Pays de la Loire 
 

Titre du projet :  
COMPREHENSION DES SOCIO-ECOSYSTEMES 

LITTORAUX ET MARINS POUR LA PREVENTION ET 
LA GESTION DES RISQUES 

 
Titre court : COSELMAR 

 

Programme présenté par la fédération de recherche 

INSTITUT UNIVERSITAIRE MER et LITTORAL 

(Ifremer, Université de Nantes et Ecole Centrale de Nantes) 

 
Coordinateurs 

Philipp Hess (Cadre de recherche, risques sanitaires, Ifremer) 
Sophie Pardo (Maître de conférences, économiste, Université de Nantes) 
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Annexe 4 
Présentation du projet 

 

 
 

Dossier à retourner impérativement  
par courrier électronique à : aap.recherche@paysdelaloire.fr avant le lundi 11 avril 2011 à 12h, 

et par courrier avant le mercredi 20 avril 2011 à 17h. 
 

Le dossier papier devra obligatoirement être accompagné de l’avis circonstancié du directeur du 
laboratoire ET de la tutelle de rattachement du laboratoire. 

 
 

I - FICHE D’IDENTITE DU PROJET 
 

 
Titre : COMPREHENSION DES SOCIO-ECOSYTEMES LITTORAUX ET MARINS POUR LA 
PREVENTION ET LA GESTION DES RISQUES 
 
Acronyme : COSELMAR 
 
Durée : 4 ans 
 
Etablissement et laboratoire porteurs :  Ifremer et Université de Nantes 
 
Dépôt d’une demande de soutien dans le cadre : 
 

- du volet « développement des thématiques structurées »  x 

ou des « spécialités scientifiques régionales »     
- du volet « émergence collective »     
- du volet « paris scientifiques régionaux »    

 
 
Thématique scientifique 
 
 Santé  Mathématiques 
 Agroalimentaire, nutrition et végétal  Physique subatomique 
 Transformations humaines et sociales (SHS)  Planétologie et géosciences 
 Matériaux   Acoustique 
 Sciences et technologies de l’information et de la 

communication (STIC) 
 Ville et territoire 

x     Mer et littoral 

 Génie civil  Energies durables 
 
Si nécessaire, indiquer une thématique principale et une thématique secondaire. 
 

mailto:aap.recherche@paysdelaloire.fr
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PORTEUR DU PROJET (centre de recherche qui assume la responsabilité scientifique du projet) 
 
Partenaire 1  
Nom du laboratoire/équipe de recherche :  
 
Etablissement de rattachement : IFREMER 
 
Co-coordinateur scientifique du projet :  
 
Nom :   HESS  Prénom : Philipp 
 
Titre/fonction : Cadre de recherche - Responsable de l’Unité de Recherche & de Service Ifremer 

« Environnement, Microbiologie et Phycotoxines » 
 
Coordonnées (tél/mail/adresse) :02 40 37 42 57 philipp.hess@ifremer.fr  
Ifremer  

BP 21105 Rue de l'Ile d'Yeu  

Nantes CEDEX 03 France 
 
Estimation du « poids » du présent projet dans l’activité de recherche du laboratoire : sans objet 
 
 
PARTENAIRES PRINCIPAUX 
 
Partenaire 2  
Nom du laboratoire/équipe de recherche : 
 
Etablissement de rattachement : Université de Nantes 
 
Co-coordinateur scientifique du projet :  
 
Nom :   PARDO  Prénom : Sophie 
 
Titre/fonction : Maître de conférences, sciences économiques, Université de Nantes 
 
Coordonnées (tél/mail/adresse) : 02 40 14 17 23 – sophie.pardo@univ-nantes.fr 
IEMN-IAE 
Bâtiment Erdre 
Chemin de la Censive du Tertre 
BP 52231 – 44322 Nantes Cedex 3 
 
 
Estimation du « poids » du présent projet dans l’activité de recherche du laboratoire :  sans objet 
 
 
 
Partenaire 3  
Nom du laboratoire/équipe de recherche : LMF -UMR CNRS 6598 (Laboratoire de Mécanique des 
Fluides) 
 
Etablissement de rattachement : Ecole Centrale de Nantes 
 

mailto:philipp.hess@ifremer.fr
mailto:sophie.pardo@univ-nantes.fr
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Responsable scientifique  
 
Nom :   ALESSANDRINI Prénom : Bertrand 
 
Titre/fonction : Ingénieur de Recherche, Responsable de l'équipe EHGO du laboratoire LMF 
 
Coordonnées (tél/mail/adresse) 02 40 37 25 96 - bertrand.alessandrini@ec-nantes.fr 
Ecole Centrale de Nantes  
1 rue de la Noë BP 92101 
44321 Nantes Cedex 3  
 
Estimation du « poids » du présent projet dans l’activité de recherche du laboratoire : sans objet 
 
 
Le projet étant porté par le regroupement des partenaires principaux au sein de la fédération 
Institut Universitaire Mer et Littoral, comprenant 18 laboratoires, il est difficile d’estimer le poids 
du présent projet pour chaque partenaire. En revanche, nous pouvons estimer que ce projet 
représentera environ 50% de l’activité de recherche de la fédération IUML dans son ensemble.  
 

mailto:bertrand.alessandrini@ec-nantes.fr
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PARTENAIRES ASSOCIES 
 
Partenaire associé 1 
 
Nom du laboratoire/équipe de recherche : DYNECO - BENTHOS 
Etablissement de rattachement Ifremer – Centre de Brest 
 
Partenaire associé 2 
 
Nom du laboratoire/équipe de recherche : DYNECO - PELAGOS 
Etablissement de rattachement Ifremer – Centre de Brest 
 
Partenaire associé 3 
 
Nom du laboratoire/équipe de recherche : Groupe d'Etudes et de Recherches d'Histoire en Centre 
Ouest ( GERHICO-Cerhilim EA 4270) 
Etablissement de rattachement : Université de Poitiers 
  

Partenaire associé 4 
 
Nom du laboratoire/équipe de recherche : GESTER, équipe membre de l’UMR GRED (Gouvernance, 
Risque, Environnement, Développement) 
Etablissement de rattachement : Université de Montpellier 3 
  
 
Partenaire associé 5 
 
Nom du laboratoire/équipe de recherche : Département des sciences de la gestion 
Etablissement de rattachement : Université du Québec à Rimouski (UQAR), CANADA 
 
Partenaire associé 6 
 
Nom du laboratoire/équipe de recherche :  
Etablissement de rattachement : École nationale d’administration Publique, Montréal CANADA 
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Nombre de personnes impliquées dans ce projet (en équivalent temps plein : moyenne ETP/an)  
Ce tableau doit inclure les doctorants, post-doctorants et personnels techniques dont le financement est 
demandé dans le présent dossier. 
 
 

Nom Prénom Laboratoire ou 
centre de recherche 

Discipline Statut et 
grade* 

Temps de 
recherche 
consacré au 
projet 
(ETP)** 

Ifremer     

Joël Haure AGSAE-LGP Aquaculture C 0,025 

Jean-Baptiste Bérard BRM-LPBA Physiologie 
Biotechnologies 

T 0,050 

Gael Bougaran BRM-LPBA Physiologie 
Biotechnologies 

CR 0,050 

Jean-Paul Cadoret BRM-LPBA Physiologie 
Biotechnologies 

DR 0,050 

Raymond Kaas BRM-LPBA Physiologie 
Biotechnologies 

DR 0,075 

Bruno Saint-Jean BRM-LPBA Physiologie 
Biotechnologies 

CR 0,050 

N. Schreiber BRM-LPBA Physiologie 
Biotechnologies 

T 0,100 

Régis Baron BRM-STBM Mathématique 
Génie des Procédés 

C2 0.225 

Jean-Pascal Bergé BRM-STBM Génie des Procédés C2 0,05  

Sandrine Bruzac BRM-STBM Génie des Procédés T 0,10  

Elodie Cesbron BRM-STBM Génie des Procédés C 0,10  

Frédérique Chevalier BRM-STBM Biologie G6 0.05 

Claire Donnay-Moreno BRM-STBM Génie des Procédés T 0,05  

Françoise Leroi BRM-STBM Biologie C2 0.05 

Anik Brind’amour EMH Halieutique C1 0.6 

Martin Huret EMH Biologie CR1 0,10 

Stéphanie Mahévas EMH Mathématiques CR2a 0,10 

Pierre Petitgas EMH Géostatistiques CR2b 0,10 

Zouher Amzil EMP-PHYC Chimie C2 0,138 

Michèle Bardouil EMP-PHYC Biologie G6 0,05 

C. Belin EMP-PHYC Biologie Cadre 0,017
 

Philipp Hess EMP-PHYC Chimie C3 0.275 

Patrick Lassus EMP-PHYC Biologie C3 0.025 

Claire Marcaillou EMP-PHYC 
Ecophysiologie 
animale 

C2 0,167 

Elodie Nicolau EMP-PHYC Biochimie C1 0,40 

Florence Royer EMP-PHYC Chimie TA 0,083  

V. Savar EMP-PHYC  T 0,133
 

M. Sibat EMP-PHYC  T 0,067
 

Véronique Séchet EMP-PHYC 
Ecophysiologie 
végétale 

C1 0,242 

Philippe Truquet EMP-PHYC Génie des procédés 
Ecophysiologie 

G6 0.108 

Philippe Souchu LER-MPL Ecologie C2 0.1 

Mireille Fortune LER-MPL Biologie G6 0.05 

Yoan Le Merrer LER-MPL Chimie G5 0.1 

Université de 
Nantes 

    

Melissa Gaultier UNAM-BIAF Biologie Tech. 0,25 

Emmanuelle Geslin UNAM-BIAF Biologie MCF 0,15 
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Frans Jorissen UNAM-BIAF Biologie PU1 0,05 

Edouard Metzger UNAM-BIAF Biologie MCF 0,15 

Valérie Boré UNAM-CDMO Droit MCF 0,20 

Patrick Chaumette UNAM-CDMO Droit PU1 0,50 

Odile Delfour UNAM-CDMO Droit MCF 0,10 

Cédric Leboeuf 
(fin. sur autre projet) 

UNAM-CDMO Droit IE  0,50 

Sarah Lelong 
(fin. sur autre projet) 

UNAM-CDMO Droit Doctorante  0,25 

François Mandin UNAM-CDMO Droit MCF 0,12 

Gwenaelle Proutière-
Maulion 

UNAM-CDMO Droit MCF-HDR 0,10 

Gilles Lazuech UN-CENS Sociologie MCF-HDR 0,50 

Frédéric Mollé UN-CENS Sociologie MCF 0,25 

Marie Charvet UN-CENS Sociologie MCF 0,25 

Pascal Guibert UN-CREN Sc. de l’éduc. MCF 0,10 

Vincent Troger UN-CREN Sc. de l’éduc. MCF 0,20 

Martine Acerra UNAM-CRHIA Histoire PU1 0,25 

Frédérique Laget UNAM-CRHIA Histoire ATER 0,10 

David Plouviez UNAM-CRHIA Histoire MCF 0,25 

Jean-Luc Sarrazin UNAM-CRHIA Histoire PU1 0,15 

Pierre Legal UN-CNRS-DCS Droit MCF-HDR 0,15 

Patrick Le Louarn UN-CNRS-DCS Droit PU 0,10  

SCHOEFS Franck UNAM-GeM Génie Civil PU2 0,2 

BASTIDAS Emilio UNAM-GeM Génie Civil MdC 0,2 

Torres Luque Marcela UNAM-GeM Génie Civil Doctorante 0,5 

Abdelah Arhaliass UNAM-GEPEA Génie des procédés PU 0,2   

Patrick Bourseau UNAM-GEPEA Génie des procédés PU1 0,15 

Catherine Dupré UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,15 

Olivier Goncalvez UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,133 

Dominique Grizeau UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,133 

Pascal Jaouen UNAM-GEPEA Génie des procédés PU1 0,15 

Anthony Massé UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,083 

Agnès Montillet UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,15 

Séverine Plantier UNAM-GEPEA Génie des procédés Doctorante 0,25 

Maxime Pontié UNAM-GEPEA Génie des procédés PU2 0,05 

Nour-Eddine Sabiri UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,083 

Laurent Vandanjon UNAM-GEPEA Génie des procédés MCF 0,250 

Guillaume Roelens UNAM-GEPEA Génie des procédés AI 0,1   

Laurent Baranger 
fin. sur autre projet 

UNAM-LEMNA Economie IE  0.10  

Patrice Guillotreau UNAM-LEMNA Economie MCF-HDR 0,20 

Véronique Le Bihan 
(fin. sur autre projet) 

UNAM-LEMNA Économie IE  0,10 

Sophie Pardo UNAM-LEMNA Économie MCF 0,30 

Nicolas Rautureau UNAM-LEMNA Economie MCF 0,10 

Lionel Richefort UNAM-LEMNA Economie MCF 0,10 

Arnaud Stimec UNAM-LEMNA Economie MCF 0,10 

Thomas Vallée UNAM-LEMNA Economie PU2 0,20 

François-Charles Wolff UNAM-LEMNA Economie PU1 0,20 

Céline Chadenas 
fin. sur autre projet 

UN-CNRS-LETG Géographie CR contract.  0,10 

Etienne Chauveau UNAM-CNRS-LETG Géographie MCF 0,30 

Bruno Comentale UNAM-CNRS-LETG Géographie MCF 0,10 

Laurent Godet UNAM-CNRS-LETG Géographie CR2 0,10 

Jacques Guillaume UNAM-CNRS-LETG Géographie PU1 0,15 

Thierry Guineberteau UNAM-CNRS-LETG Géographie MCF 0,25 

François Guiziou 
fin. sur autre projet 

UNAM-CNRS-LETG Géographie Doctorant  0,15 

Christine Lamberts UNAM-CNRS-LETG Géographie IE1 CNRS 0,10 
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Denis Mercier UNAM-CNRS-LETG Géographie MCF-HDR 0,25 

Patrick Pottier UNAM-CNRS-LETG Géographie MCF 0,10 

Laurent Pourinet UNAM-CNRS-LETG Géographie IE1 CNRS 0,10 

Marc Robin UNAM-CNRS-LETG Géographie PU2 0,05 

Brice Trouillet UNAM-CNRS-LETG Géographie MCF 0,30 

Patrick Launeau UNAM-LPGN Planétologie PU1 0,05 

Thierry Lebeau UNAM-LPGN Planétologie PU2 0.10 

Laurent Barillé UNAM-MMS Biologie PU2 0,20 

Peter Beninger UNAM-MMS Biologie PU1 0.05 

Nathalie Cassé UNAM-MMS Biologie moléculaire MCF-HDR 0,025 

Benoît Chenais UNAM-MMS Biochimie - Biologie 
moléculaire 

PU 0,180 

Bruno Cognie UNAM-MMS Biologie MCF 0,20 

Richard Cosson UNAM-MMS Biologie CR1 CNRS 0,20 

Priscilla Decottignies-
Cognie 

UNAM-MMS Biologie / Ecologie 
trophique 

MCF 0,30 

Françoise Denis UNAM-MMS Biologie moléculaire MCF 0,045 

Justine Dumay UNAM-MMS Génie enzymatique MCF 0,20 

Joël Fleurence UNAM-MMS Biochimie PU1 0,05 

Pierre Gaudin UNAM-MMS Biologie Tech. 0,10 

Sophie Hiard UNAM-MMS Biologie moléculaire technicien 0,130 

Justine Marchand UNAM-MMS Biologie moléculaire MCF 0,225 

Véronique Martin-
Jézéquel 

UNAM-MMS Biologie CR1 CNRS 0,25 

Vona Méléder-Tard UNAM-MMS Biologie MCF 0,30 

Michèle Morançais UNAM-MMS Chimie MCF 0,05 

Brigitte Moreau UNAM-MMS Biologie moléculaire technicien 0,065 

Christophe Moreau UNAM-MMS Biologie MCF 0,1 

Jean-Luc Mouget UNAM-MMS Biologie MCF-HDR 0.05 

Catherine Mouneyrac UNAM-MMS Biologie PU1 0,15 

Philippe Rosa UNAM-MMS Biologie AI 0,20 

Vincent Turpin UNAM-MMS Biologie MCF 0,05 

Ecole Centrale 
Nantes 

    

Bertrand Alessandrini ECN-LMF Génie civil IR 0,05 

Aurélien Babarit ECN-LMF Génie civil IR 0,05 

Hakim Mouslim ECN-LMF Génie civil IR 0,2 

     

Allocataire doctorat (X) IFREMER-EMH  
 UNAM-CNRS-LETG 

Biologie, sciences 
sociales 

/ 0,75 

Allocataire doctorat (X) Ifremer -BRM-STBM 
UNAM-MMS 
UNAM-GEPEA 

Génie des 
Procédés/Génie 
Biochimique 

/ 0,75  

Allocataire doctorat (X) UNAM-MMS 
IFREMER-RBE 

Biologie / 0.75 

Allocataire doctorat (X) UNAM-GeM  
ECN- LMF 

Génie Civil / 0,75 

Allocataire doctorat (X) 
(fin. sur autre projet) 

UNAM-CDMO  
UNAM-CNRS-LETG 

Droit, géographie / 0,75 

Allocataire doctorat (X) 
(fin. sur autre projet) 

Ifremer -BRM-STBM 
UNAM-MMS 
UNAM-GEPEA 

Génie des 
Procédés/Génie 
Biochimique 

/ 0,75 

Post-doc (X) UNAM-GeM Génie Civil / 0,25 

Post-doc (X) ECN-LMF Génie Civil / 0,25 

Post-doc (X) IFREMER-EMH 
UNAM-MMS 

Biologie / 0.25 

Post-doc (Ion Tillier) IFREMER-EMH 
UNAM-CNRS-LETG 

Géographie, 
modélisation 

/ 0,25 
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Post-doc (X) UNAM-CDMO 
 UNAM-CNRS-LETG 

Droit, géographie / 0,25 

Post-doc (X) UNAM-GEPEA Génie des procédés  0,25 

IE (X) UNAM-CDMO Droit / 0,18 

IE (X) UNAM-CENS Sociologie / 0,12 

CDD (X) UNAM-CNRS-LETG Géographie / 0,04 

CDD (X) UNAM-BIAF Biologie / 0,15 

CDD (X) UNAM-MMS  
Ifremer EMP-PHYC  

Biologie / 0,225 

CDD (X) Ifremer BRM-STBM Génie des procédés / 0,125 

CDD IE (X) UNAM-GEPEA  Génie des procédés / 0,125 

CDD IE(X) UNAM-GEPEA Génie des procédés / 0,125 

CDD (X) UNAM-MMS Biologie / 0,25 

CDD (X) Ifremer-EMP-PHYC Biologie / 0, 25 

CDD IE(X) Ifremer-BRM LPBA Biologie / 0,45 

CDD IE(X) UNAM-CDMO Droit / 0,225 

CDD IE(X) UNAM-CENS Sociologie / 0,15 

CDD(X) UNAM-CNRS-LETG Géographie / 0,05 

CDD (X) Coordination  / 1 

 
 
 

Total : 27,617 / an (hors associés) 
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II - RESUME DU PROJET  
 

La multiplication des activités sur le littoral et en mer entraîne des conflits d’intérêts 

entre les différents usagers des ressources et des espaces comme la pêche, l’aquaculture, les 

activités liées au tourisme, le transport maritime ou les énergies renouvelables. Même si cette 

compétition entre usages est plus intense dans la frange côtière, à terme, le déplacement vers 

le large de certaines activités se traduira par une généralisation et une possible intensification 

des conflits. Ce développement engendre également une accentuation et une multiplication 

des pressions anthropiques exercées sur l’environnement marin. Par ailleurs, les usagers des 

espaces maritimes et littoraux sont davantage exposés à de nombreux risques naturels 

susceptibles de fragiliser à la fois les ressources et les activités économiques qui en 

dépendent.  

Dans ce contexte, une exploitation durable des ressources littorales et marines requiert 

de répondre à ces enjeux environnementaux, socio-économiques et territoriaux. Il convient 

ainsi de prendre en compte l’ensemble des traits fonctionnels, géographiques, historiques, 

écologiques et sociaux de ce nouveau « biome » littoral et maritime, considéré ici comme un 

socio-écosystème complexe et évolutif, pouvant être à la fois un révélateur des changements 

globaux et un lieu d’expérimentation à l’origine de nouveaux impacts.  

Le projet COSELMAR, porté par l’Ifremer, l’Université de Nantes et l’Ecole 

Centrale de Nantes, institutions réunies au sein d’une nouvelle structure fédérative (Institut 

Universitaire Mer et Littoral, 2012-2016), a pour ambition d’apporter une meilleure 

compréhension des écosystèmes littoraux et marins et des ressources associées, ainsi qu’une 

réflexion sur la gestion et la prévention des risques engendrés par les facteurs naturels et 

anthropiques.  

La notion de risque est une donnée fondamentale pour la mise en œuvre d’une gestion 

maritime intégrée efficace. La nature protéiforme des risques de l’environnement marin 

implique de définir différents niveaux d’analyse : les ressources et leur environnement, dans 

une optique de conservation de la biodiversité mais également d’optimisation des activités 

économiques d’exploitation de ces ressources biologiques ; les formes mêmes d’exploitation 

des ressources marines et des différents procédés visant à améliorer la prévention des risques 

sanitaires et limiter l’impact environnemental des activités ; l’interaction entre les propriétés 

des matériaux utilisés par les ouvrages en mer et le milieu marin, afin de dimensionner au 

mieux ces projets de grande envergure et maîtriser leur vieillissement ; la gouvernance de 

l’espace littoral dans un contexte de pressions anthropiques fortes et d’incertitude accrue par 

le changement global pouvant intensifier l’exposition au risque de tempête et de submersions 

par exemple. 

Le projet envisagera ces questions en proposant des études écologiques, (bio-) 

technologiques et socio-économiques selon quatre axes 

 Biodiversité et environnement littoral marin 

 Exploitation et valorisation des ressources marines   

 Systèmes marins, ouvrages et géomatériaux  

 Changements, conflits et gouvernance de l’espace maritime  

Les objectifs de COSELMAR comprennent à la fois la caractérisation des systèmes littoraux 

et marins, l’évaluation de l’étendue des risques associés, et les échanges avec les acteurs 

concernés. La complémentarité des équipes de recherche de l’IUML et de ses partenaires 

nationaux et internationaux, permettra en outre le développement d’une culture commune et 

pluridisciplinaire de la gouvernance maritime, ainsi que le renforcement d’un cadre 

d’expertise apte à répondre de manière intégrée aux futurs enjeux de gestion des espaces 

maritimes.  
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Mots-clés associés au projet (5 maximum) 

Français Biodiversité & Fonctionnement de l’Ecosystème, Exploitation Durable des Ressources, 
Systèmes & Ouvrages Marins, Conflits & Gouvernance de l’Espace Maritime, Risques 
Naturels & Anthropiques 

Anglais Biodiversity & Ecosystem Functioning, Sustainable Exploitation of Resources, Marine 
Systems & Structures, Governance & Conflicts in Marine Spatial Planning, Natural & 
Anthropogenic Risks 
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III -FINANCEMENT SOLLICITE AUPRES DE LA REGION DES PAYS DE LA LOIRE  
APPEL A PROJETS RECHERCHE 2011 

 
 

Acronyme du projet : COSELMAR 

 
 

Durée et calendrier du projet : 4 ans 

 
 

Estimation du coût SUPPLEMENTAIRE du projet (TTC) :  € 2 684 316 
Ne sont pas éligibles à un financement régional les salaires des personnels permanents des 
laboratoires. A noter que la convention de financement sera établie sur la base de ce montant de 
dépenses. 

 
 

Montant total de l’aide demandée à la région des Pays de la Loire (TTC) :  € 2 281 316 

 
 
 

Visa du Coordinateur scientifique du projet : 
 
HESS, Philipp                   lu et approuvé 

 
 
 

Nom, prénom, date et signature du coordinateur du projet avec la mention « lu et approuvé » 
 

Visa et avis circonstancié du Responsable du Centre de Recherche/Laboratoire 
 
 
 Nom, prénom, date et signature du responsable de l’organisme, avec la mention « lu et approuvé » 

 
 

Visa et avis circonstancié du Responsable d’établissement 
HAN CHING Luçay 

 
 
 
 

 
Nom, prénom, date et signature du responsable de l’organisme, avec la mention « lu et approuvé » 
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IV - DESCRIPTION DU PROJET 

 
Acronyme : COSELMAR 
 
Titre court : Compréhension des Socio-Ecosystèmes Littoraux et Marins pour la prévention et la 

gestion des risques 
 

A. Objectifs et contexte  

 
Contexte, positionnement et engagement des tutelles 
 

La multiplication des activités sur le littoral et en mer entraîne des conflits d’intérêts entre les 

différents usagers des ressources et des espaces comme la pêche, l’aquaculture, les activités 

liées au tourisme, le transport maritime ou les énergies renouvelables. Même si cette 

compétition entre usages est plus intense dans la frange côtière, à terme, le déplacement vers 

le large de certaines activités se traduira par une généralisation et une possible intensification 

des conflits. Ce développement engendre également une accentuation et une multiplication 

des pressions anthropiques exercées sur l’environnement marin. Par ailleurs, les usagers des 

espaces maritimes et littoraux sont davantage exposés à de nombreux risques naturels 

susceptibles de fragiliser à la fois les ressources et les activités économiques qui en 

dépendent.  

 

Dans ce contexte, une exploitation durable des ressources littorales et marines requiert de 

répondre à ces enjeux environnementaux, socio-économiques et territoriaux. Il convient ainsi 

de prendre en compte l’ensemble des traits fonctionnels, géographiques, historiques, 

écologiques et sociaux de ce nouveau « biome » littoral et maritime, considéré ici comme un 

socio-écosystème complexe et évolutif, pouvant être à la fois un révélateur des changements 

globaux et un lieu d’expérimentation à l’origine de nouveaux impacts. En écho à ces grands 

enjeux de gestion, se pose donc un enjeu scientifique majeur dans la mesure où la mise en 

œuvre concrète d’une gestion maritime nécessite de disposer d’une meilleure analyse des 

interactions entre les activités humaines en mer et les ressources qui y sont exploitées 

 

Le domaine maritime et littoral figure parmi les priorités régionales si l'on en juge par 

l'inscription de l'économie maritime dans le Schéma Régional de Développement Economique 

des Pays de la Loire et par la présence d'un groupe thématique dans le Schéma Régional de la 

Recherche. 

 

Forts de ce constat, l’Ifremer, l’Université de Nantes et l’Ecole Centrale de Nantes, 

institutions réunies au sein d’une nouvelle structure fédérative (Institut Universitaire Mer et 

Littoral, 2012-2016), ont décidé de présenter un projet ambitieux et structurant intitulé 

COMPREHENSION DES SOCIO-ECOSYSTEMES LITTORAUX ET MARINS POUR LA PREVENTION 
ET LA GESTION DES RISQUES (COSELMAR) qui s’inscrit dans le volet « Développement des 

thématiques structurées et des spécialités scientifiques ». Ce projet permettra la démonstration 

et la croissance de l’excellence des recherches ligériennes dans le domaine maritime, à 

l’échelle nationale et internationale. 

 

Le présent projet est issu de la réflexion menée dans le cadre de la structure fédérative de 

recherche ligérienne, l’Institut Universitaire Mer et Littoral (IUML), et s’inscrit dans la 

continuité d’un effort de structuration engagé depuis une quinzaine d’années au sein de 

l’Université de Nantes sur les sciences de la mer et du littoral. Il se propose également de 
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formaliser davantage la coopération ancienne entre l’Ifremer, l’Université de Nantes et 

l’Ecole Centrale de Nantes. La structure fédérative est une étape logique dans le processus 

national de regroupement des forces permettant une meilleure représentation à l’échelle 

mondiale. Le projet s’entend comme projet phare de cette fédération permettant l’application 

des compétences spécifiques de l’IUML (microalgues, valorisation et bioprocédés, 

préservation des mollusques bivalves, interactions estuaire-océan, histoire du monde 

atlantique) qui s’insèrent de façon complémentaire aux thèmes développés par les structures 

fédératives voisines (développement durable du littoral pour la FREDD à la Rochelle, 

océanographie et géosciences marines à l’IUEM de Brest). Les scientifiques du projet 

soutiennent 13 spécialités Master et sont affiliés à 7 Ecoles Doctorales du PRES UNAM. 

 

Le projet COSELMAR répond à six des dix grands défis que l’Ifremer s’est donné pour 2020 

(biodiversité, valorisation des ressources biologiques, aquaculture durable, exploitation des 

ressources minérales et énergétiques, enrichir les réseaux de surveillance, conception des 

prévisions environnementales). Le fort soutien donné au projet par les principaux organismes 

partenaires (UN, Ifremer, ECN) s’exprime par une très grande participation du personnel 

permanent scientifique et technique de ces organismes, y compris pour la coordination 

scientifique. 

 

Le potentiel régional dans le domaine maritime, qu’il s’agisse d’enseignement supérieur, de 

recherche ou de l’activité économique de quelques grands acteurs (Chantiers STX-Europe, 

Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, DCNS, groupe Bénéteau, etc.) est 

suffisamment important localement pour justifier la mise en synergie de l’ensemble des 

acteurs. L’implantation à Nantes de l’Ecole des Affaires Maritimes, ainsi que la présence de 

nombreux observatoires et centres d’expertise (Osuna, GIP Loire-Estuaire, Isemar, Smidap, 

etc.), illustre encore la concentration géographique de moyens dédiés à la connaissance du 

milieu marin.  

 

Parmi les synergies existantes entre COSELMAR et des programmes impliquant la Région 

des Pays de la Loire, nous pouvons souligner les liens avec l’OSUNA et l’articulation avec le 

CPER. En effet, quelques scientifiques de l’IUML interviendront à la fois dans le présent 

projet et dans l’axe 2 (Estuaire de la Loire) du projet proposé par l’OSUNA, sur des actions 

complémentaires. Ceci permettra à la Région des Pays de la Loire de bénéficier des 

recherches sur plusieurs sites ateliers, l’estuaire de la Loire ne faisant pas partie des sites 

envisagés dans le présent projet. Par ailleurs, l’évaluation de la vulnérabilité potentielle des 

zones littorales exposées à un risque de submersion proposée dans l’axe 4 de COSELMAR, 

nécessite une cartographie fine qui sera facilitée par l’utilisation des données Lidar 

récemment acquises par la région et en lien avec l’axe « suivi du trait de côte » du projet 

déposé par l’OSUNA. Le projet COSELMAR s’articule, pour la partie énergie marine 

renouvelable en complémentarité avec le développement du site d’essai en mer SEMREV 

(CPER 2007-2013). 

 

Objectifs scientifiques 

Le projet a pour objectifs une meilleure compréhension des écosystèmes littoraux et marins et 

des ressources associées, ainsi que la gestion et la prévention des risques engendrés par les 

facteurs naturels et anthropiques. Le projet intégrera des études écologiques, (bio-) 

technologiques et socio-économiques en quatre axes : 

 

1) Biodiversité et environnement littoral marin : Cet axe porte sur la 

compréhension de la biodiversité et l’écosystème côtier en étudiant les producteurs primaires 
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ainsi que les organismes clés de ces systèmes. Les zones intertidales et sub-tidales sont des 

habitats dépourvus d’espèces charismatiques mais rendent des services écologiques essentiels 

pour le fonctionnement de l’écosystème. Les changements de l’écosystème, notamment de la 

biodiversité des micro-algues planctoniques et benthiques, peuvent engendrer des risques à 

caractériser. Nous proposons donc d'étudier le fonctionnement des réseaux trophiques 

benthiques et pélagiques soumis aux pressions naturelles et anthropiques, en mettant l'accent 

sur : 1) les microalgues, 2)  leurs interactions avec les espèces invasives de nos littoraux en 

particulier les huîtres sauvages, 3) la biodiversité des réseaux trophiques de micro-organismes 

clés en fonction de pressions anthropiques et naturelles. 

 

2) Exploitation et valorisation des ressources marines : L'exploitation et la 

valorisation des ressources marines génèrent des risques pour la santé et pour 

l'environnement. Dans le cadre de ce projet les recherches porteront sur les points suivants : 1) 

Amélioration de la prévention et de la maîtrise des risques sur la santé résultant en particulier 

de la contamination des mollusques par des microalgues: pré-traitement de l'eau de mer pour 

l'aquaculture et la production d’eau douce, aménagement de bassins spécifiques en circuit-

fermé pour la sauvegarde, la détoxification ou la croissance de ces mollusques. 2) 

Minimisation de l'impact environnemental des cultures de microalgues à grande échelle par le 

traitement et le recyclage des milieux de culture (eau et nutriments), la qualité de ces milieux, 

la traçabilité des souches. 3) Développement de procédés permettant la valorisation de micro-

organismes producteurs de molécules à haute valeur ajoutée, et la valorisation d'espèces 

invasives (notamment macro-algues) afin de limiter leur impact environnemental en l'absence 

de solutions préventives. 

 

3) Systèmes marins, ouvrages et géomatériaux : La sécurité des structures 

portuaires et en mer est assurée dans un environnement maritime présentant des conditions 

sévères et incertaines. Les propriétés des matériaux présentant elles-mêmes des aléas, 

l'environnement de risque nécessite des modèles de plus en plus pointus. Les états de la mer 

(p.ex. la houle), pris en compte de manière probabiliste, seront testés, simulés et couplés avec 

des modèles de vieillissement des structures, afin d’optimiser la conception et la maintenance 

des grandes structures en mer, telles que les éoliennes et les digues. 

 

4) Changements, conflits et gouvernance de l’espace maritime : Le quatrième axe 

du projet cible une analyse intégrée et interdisciplinaire des risques liés à la gouvernance des 

espaces maritimes dans un contexte d’incertitude liée au changement global (modification des 

usages, anthropisation accrue, changement climatique, etc.), en cherchant à identifier et 

modéliser les mécanismes clé du fonctionnement des socio-éco-systèmes marins (biologiques, 

juridiques, etc.). Dans une perspective préventive, l'accent sera mis sur la définition et 

l'impact de scénarios de gestion, abordés dans différents champs/modules complémentaires à 

intégrer : 1) les conflits et la planification des usages en mer (particulièrement les énergies 

marines renouvelables), 2) la prise en compte du risque de submersion dans l'aménagement 

des zones côtières, 3) les mesures de gestion spatialisées des ressources halieutiques dans le 

golfe de Gascogne, 4) la prise en charge du risque de prix sur le marché des produits de la 

pêche, 5) l’évaluation des politiques publiques en matière de gestion des mers côtières  6) les 

nouveaux espaces de piraterie. 

 

La notion du risque est le fil conducteur des quatre axes de recherche. Les objectifs de 

COSELMAR comprennent à la fois la caractérisation des systèmes littoraux et marins, 

l’évaluation de l’étendue des risques associés, et les échanges avec les acteurs concernés. Les 

dangers et risques traités concernent l’homme et  l’environnement: pressions sur les 
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écosystèmes et changements de biodiversité, santé publique à travers la salubrité des 

coquillages et de l’eau potable, les risques économiques associés aux activités de l’homme sur 

les littoraux et en mer. L’intégration des travaux par axe se fera à travers les colloques annuels 

et thématiques et amènera les chercheurs à approfondir les concepts de l’évaluation et de la 

notion même de risque entre différentes domaines (sciences de la vie, sciences pour 

l’ingénieur, science humaines et sociales). 

 

B. Description du projet scientifique  

 

La notion de risque est une donnée fondamentale pour la mise en œuvre d’une gestion 

maritime intégrée efficace. La nature protéiforme des risques de l’environnement marin 

implique de définir différents niveaux d’analyse : les ressources et leur environnement, dans 

une optique de conservation de la biodiversité mais également d’optimisation des activités 

économiques d’exploitation de ces ressources biologiques ; les formes mêmes d’exploitation 

des ressources marines et des différents procédés visant à améliorer la prévention des risques 

sanitaires et limiter l’impact environnemental des activités ; l’interaction entre les propriétés 

des matériaux utilisés par les ouvrages en mer et le milieu marin, afin de dimensionner au 

mieux ces projets de grande envergure et maîtriser leur vieillissement ; la gouvernance de 

l’espace littoral dans un contexte de pressions anthropiques fortes et d’incertitude accrue par 

le changement global pouvant intensifier l’exposition au risque de tempête et de submersions 

par exemple. Le projet COSELMAR envisagera ces questions en proposant des études 

écologiques, (bio-) technologiques et socio-économiques selon quatre axes opérationnels 

représentés sur le schéma ci-dessous. 
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Axe 1 : Biodiversité et environnement littoral marin  
co-ordinateurs : P. Hess, Ifremer – L. Barillé, Université de Nantes & F. Jorissen, Université 

d’Angers 

Les microalgues sont à la base du fonctionnement des réseaux trophiques pélagique et  

benthique. Elles jouent ainsi un rôle majeur dans les systèmes côtiers qui ont un 

fonctionnement complexe et des interactions multiples entre les organismes et les facteurs 

physico-chimiques. Elles sont utilisées par des organismes filtreurs comme les bivalves et 

représentent une part très significative de leur alimentation. Cependant, les pressions 

anthropiques affectent ces écosystèmes côtiers par des changements de biomasse et de 

structure des communautés algales, p.ex. des proliférations de microalgues toxiques dans le 

compartiment pélagique, qui peuvent s’accumuler dans les espèces consommées par l’homme 

et présenter un risque pour la santé publique. Dans le compartiment benthique, on rencontre 

dans les vasières intertidales des peuplements de microalgues regroupées sous le terme de 

microphytobenthos. Ces peuplements ont fait l’objet de premières approches descriptives, 

mais leur rôle fonctionnel et leurs interactions avec de nombreux maillons de l’écosystème 

restent à élucider. Que ce soit pour les microalgues dans la colonne d’eau ou les vasières et les 

espèces microphytobenthiques, notre projet a pour objectif de mettre l’accent sur la dimension 

fonctionnelle de ces organismes : rôle trophique, production de toxines, interactions biotiques 

(allélopathie, liens avec des espèces invasives comme les huîtres sauvages), interactions 

abiotiques (liens avec les flux de nutriments). 

Pour le compartiment benthique, le rôle des facteurs qui structurent les peuplements de micro-

algues est controversé, en particulier celui des nutriments. La production de micro-algues est 

largement dépendante du carbone et de l’azote. Hormis l’activité photosynthétique, l’apport 

de carbone peut venir de composés organiques (sucres). L’apport d’azote, considéré comme 

fourni par les nitrates et l’ammonium, peut aussi venir de sources organiques (urée, acides 

aminés) issues des producteurs secondaires comme les bivalves. Nous proposons donc 

d’estimer et d’analyser la dynamique de la production primaire, dans le site atelier de la baie 

de Bourgneuf. Nous étudierons les interactions trophiques et spatiales entre les récifs d’huîtres 

sauvages et les micro-algues du sédiment, la diversité des organismes benthiques qui 

dépendent de ces interactions, et les oiseaux limicoles. Des zones sans l’influence des huîtres 

sauvages et cultivées seront aussi analysées. Des travaux en laboratoire seront menés pour 

comprendre les processus tels que les mécanismes d’autotrophie et d’hétérotrophie chez les 

micro-algues et leur conséquence sur la diversité des peuplements. En complément de cette 

approche, nous souhaitons donner une dimension supplémentaire proposée par les sciences 

humaines et sociales, autour de deux notions. D’abord, celle de la biodiversité ordinaire 

(espèces n’ayant aucun statut de protection) qui caractérise la majorité des organismes que 

nous allons étudier dans ce compartiment benthique. Ensuite, celle des espèces invasives et de 

leur situation vis-à-vis du droit, en abordant notamment les grands principes du droit de 

l’environnement et du droit de la mer applicables à cette problématique.  L’invasion des côtes 

européennes par les huîtres sauvages est une préoccupation internationale et nous avons 

l’ambition de mener des recherches autour des micro-algues faisant le lien avec ce 

phénomène. Parmi les micro-algues du phytoplancton pélagique, nous examinerons la 

diversité et le fonctionnement des chaînes trophiques des algues toxiques. Les toxines 

synthétisées par le dinoflagellé Dinophysis sp. et la diatomée Pseudo-Nitzschia sp., 

accumulées au niveau des glandes digestives des mollusques bivalves, provoquent chez 

l’homme des intoxications de type diarrhéique et amnésique. Les interdictions de vente des 

coquillages ont des répercussions socio-économiques importantes. Ce projet a pour objectif de 

déterminer des facteurs environnementaux provoquant la toxicité de Pseudo-nitzschia sp. et 

l’influence de tel facteurs sur la relation entre toxicité et mixotrophie chez Dinophysis sp. Les 
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approches utilisées comprendront des expériences de culture au laboratoire et l’analyse 

statistique des données obtenues in situ sur les organismes en question. La création d’un 

Groupement de Recherche (GdR) sur les algues toxiques et leurs toxines à l’échelle française 

servira comme incubateur d’idées et de projets nationaux et européens dans ce domaine. 

L’écologie microbienne peut être décrite par la caractérisation des écosystèmes, le suivi dans 

le temps des populations d’intérêt, l’étude des composés secondaires et de leurs impacts. Le 

volet le plus à développer concerne la modélisation dynamique des écosystèmes. Nous 

souhaitons développer des modèles d’interaction entre les populations de micro-organismes, 

tout en liant ses interactions à la présence de substances bioactives. Deux applications sont 

envisagées à savoir les micro-algues environnementales présentant des toxines en interactions 

avec des micromycètes ou des bactéries, et les écosystèmes microbiens alimentaires du 

poisson et de la crevette. Ce projet permettra d’améliorer la connaissance et de déterminer de 

nouvelles voies de valorisation. Notamment, la mise en évidence de l’implication de 

substances bioactives pourra être transférée dans l’axe 2 du présent projet.  

 

Actions de recherche 

 11. Rôle des microalgues dans le fonctionnement des vasières intertidales : 

interactions avec la biodiversité benthique 

 12. Production primaire des compartiments pélagique et benthique en milieu côtier : 

autotrophie et hétérotrophie des diatomées 

 13. Toxicité de Dinophysis acuminata et mixotrophie 

 14. Modélisation des écosystèmes microbiens : interactions entre les micro-organismes 

et substances allélopathiques 

 15. Création d’un GDR Algues Toxiques et Toxines d’Algues 

 

Axe 2 Exploitation et valorisation des ressources marines  

Co-ordinateurs : J.P. Bergé, Ifremer- P. Bourseau, Université de Nantes  

En tant que ressources alimentaires, les ressources marines et leur exploitation raisonnée 

constituent un enjeu sociétal planétaire. Elles ont  également un potentiel de valorisation 

important dans de nombreux domaines et secteurs industriels (ingrédients alimentaires, 

écologie marine et aquaculture, énergie, industries  pharmaceutiques et cosmétique, etc.). Les 

études menées ici visent à améliorer la valorisation des ressources marines renouvelables. Il 

s’agit de mieux exploiter les ressources prélevées (mollusques bivalves et eau de mer) et de 

valoriser des ressources biologiques actuellement peu ou pas exploitées (macro-algues en 

invasives particulier), et de favoriser la production de micro-algues et cyanobactéries, sources 

potentielles de molécules thérapeutiques ou à contenu énergétique (lipides, hydrogène). 

L’effort de recherche est mis ici sur les ressources dont l’exploitation est en lien avec un 

risque, afin de garder une proximité thématique avec les autres axes du projet et de favoriser 

l’analyse interdisciplinaire. Selon les actions développées, l’exploitation de la ressource peut 

être assujettie un risque ou au contraire aider à le contrôler : 

 

- sujétion à un risque pour la santé, dans l’étude du métabolisme des toxines d’algues chez les 

mollusques bivalves (moules en particulier), ou le développement de procédés de production 

d’eau douce par dessalement d’eau de mer contenant des micro-algues toxiques (actions 21-a 

et b) ; 

- sujétion à un risque économique, avec la chute voire l’effondrement des flux de production 

d’eau douce résultant du bio-colmatage des membranes de dessalement en présence 

d’efflorescence de micro-algues, toxiques ou non (action 21-b) ; 

- prévention d’un risque économique, avec le développement de solutions d’ingénierie pour 
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améliorer la purification et la conservation de souches de micro-algues et cyanobactéries 

d’intérêt industriel (action 22), 

- prévention d’un risque pour l’environnement, dans le cas des études visant à exploiter des 

espèces invasives, de macro-algues en particulier, en l’absence de solutions prévenant leur 

prolifération : valorisation de la fraction protéinique de macro-algues invasives (Grateloupi 

turuturu et Sargassum muticum) par hydrolyse enzymatique ou extraction classique suivie de 

fractionnement par techniques membranaires (action 23-a) ; valorisation d’espèces invasives 

par extraction de composés via le procédé d’extrusion réactive (action 23-b). 

 

Les retombées attendues sont l’amélioration des connaissances fondamentales, sur les 

processus de contamination/décontamination des bivalves par les toxines algales et les 

mécanismes de bio-colmatage des membranes ; la proposition de nouvelles solutions pour la 

filière aquacole (détoxification après récolté des mollusques bivalves ; banques de souches de 

micro-algues d’intérêt industriel ultra-propres et traçables, en particulier de souches difficiles, 

à partir du savoir-faire d’Ifremer-LPBA et de UN-GEPEA), perspective de mise en place 

d’une nouvelle filière basée sur l’élevage d’ormeaux et la récolte de macro-algues invasives 

pour leur alimentation) ; et enfin, des avancées dans l’ingénierie des procédés de valorisation 

des ressources marines renouvelables (eau mer, macro-algues). 

La démarche suivie dans la plupart des actions fera largement appel aux méthodes du génie 

des procédés pour tirer des expériences menées au laboratoire des éléments d’extrapolation à 

l’échelle industrielle (modèles de connaissance décrivant les écoulement, le mélange et les 

transfert de matière dans l’extrudeur ; estimation des critères de performance de procédés de 

prétraitement de l’eau de mer concurrents, filtre à sable et techniques membranaires 

d’ultra/micro-filtration, permettant leur  comparaison technico-économique). 

 

Actions de recherche 
 21-a. Etude du métabolisme des toxines d’algues chez les bivalves : Approche 

protéomique et transcriptomique 

 21-b. Production d’eau douce à partir d’eau de mer contenant des micro-algues 

toxiques ou non 

 22.  Ingénierie pour améliorer la purification et la conservation de souches de micro-

algues et cyanobactéries d’intérêt économique 

 23-a. Valorisation de la fraction protéinique d’espèces invasives (macro-algues) par 

hydrolyse enzymatique ou extraction classique suivie de fractionnement par 

techniques membranaires 

 23-b. Valorisation d’espèces invasives par extraction de composés via le procédé 

d’extrusion réactive 

 

Axe 3 Systèmes marins, ouvrages et géomatériaux  

Co-ordinateurs : F. Schoefs, Université de Nantes & B. Alessandrini, Ecole Centrale de 

Nantes 

Le développement des concepts d’énergie marines renouvelables et l’économie des ressources 

nécessaires à les fabriquer nécessitent d’optimiser leur conception dans un contexte incertain. 

Pour cela, on doit dépasser les approches conservatives utilisées en calcul d’infrastructures 

terrestres pour développer des méthodes intégrant pleinement les aléas en présence et leur 

impact sur la non-disponibilité de ces infrastructures : il s’agit d’une approche de type 

« risques » indispensable lorsque l’on veut aborder de manière rationnelle la gestion 

d’infrastructures. Dans ce contexte, cet axe de recherche a adopté une démarche ambitieuse 

visant à conjuguer les compétences des acteurs en : 
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- Modélisation probabiliste des états de mer (houle) annuels ; 

- Détermination des pressions sur les structures en mer pour chaque type d’état de mer ; 

- Propagation de ces incertitudes dans des modèles de vieillissement de béton en mer ; 

- Optimisation de la conception et la maintenance de structures dans un cadre 

probabiliste en croisant enjeux et fréquence d’apparition. 

 

Au vu des récents évènements et du caractère stratégique de structures telles que les éoliennes 

ou les digues, le projet ce situe dans un contexte sociétal de premier plan et exigeant des 

réponses rationnelles et performantes. Dans son aboutissement le projet vise à diminuer la 

quantité de béton utilisé par une meilleure modélisation, en contexte aléatoire, de son 

comportement en environnement maritime, principalement dans la zone de la vague. En effet 

dans cette zone, les pressions sur l’ouvrage peuvent être de quelques bars. Hors ce sont 

actuellement les niveaux de pression utilisés par certains laboratoires pour accélérer la 

pénétration de chlorures. Ces laboratoires s’intéressent uniquement aux vertus de la pression 

pour accélérer les mécanismes de vieillissement et analyser les performances des bétons sans 

proposer de méthodes permettant d’exploiter ces résultats pour le vieillissement réel de 

structures dans des conditions maritimes. Si ce phénomène n’est pas étudié, il pourrait être la 

cause de rupture de structures dans les prochaines décennies. Pour répondre à cet enjeu 

important, il nous faut donc intégrer deux approches complémentaires: 

 

- Du point de vue sollicitation de l’environnement marin : les évènements extrêmes 

annuels en termes d’états de mer sous forme probabiliste, la modélisation des 

pressions hydrodynamiques locales sur la structure (compétence forte du LMF) ; 

- Du point de vue matériau, la propagation des ions chlorure sous l’effet de ces 

pressions de plusieurs bars et des cycles d’humidification-séchage (compétence du 

GeM). 

 

Seule la proximité des compétences de ces deux laboratoires laisse envisager une issue 

favorable et des résultats de premier niveau international. Les applications concernent les 

structures fixes et flottantes de production d’énergie mais aussi les digues de protection en 

béton armé. 

 

Actions de recherche 

 31. Modèles de pression des états de la mer 

 32. Etude du vieillissement des matériaux 

 

Axe 4 Changements, conflits et gouvernance de l’espace maritime  

Co-ordinateurs : P. Petitgas, Ifremer – B. Trouillet, Université de Nantes 

La multiplication des activités sur le littoral et en mer accroît l’exposition aux risques et 

entraîne des conflits d’intérêts entre les différents usages des ressources et des espaces comme 

la pêche, l’aquaculture, les activités liées au tourisme, le transport maritime ou la production 

d’énergie renouvelable. Cette tendance renforce le besoin de développer une connaissance 

fine des activités en mer, des ressources exploitées et de leur habitat, de la nature des conflits 

entre usagers, des contraintes et des jeux d’acteurs pour accéder à l’espace maritime, mais 

aussi des nouveaux enjeux en termes de gouvernance et de régulation de l’accès à cet espace. 

Le contexte des recherches menées ici est celui d’une analyse intégrée et interdisciplinaire des 

risques naturels et anthropiques liés à l’exploitation de la mer dans une situation d’incertitude 

et de changement (nouveaux usages, anthropisation accrue, changement climatique). De 

manière complémentaire aux trois autres axes du projet, il s’agit d’aborder la question des 
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risques sous l’angle de la gouvernance, en dépassant le schéma linéaire classique 

« changement > risque > gouvernance » pour s’intéresser à leurs interactions et 

rétroactions. Ainsi, la gouvernance est perçue comme un objectif opérationnel mais surtout, 

dans une démarche réflexive, comme un processus permettant de s’interroger sur (i) les 

changements d’usages et d’enjeux observables à différentes échelles de temps et d’espace et 

(ii) les risques qui en sont à l’origine ou qui en découlent. 

La gouvernance est envisagée dans un continuum éco-socio-spatial permettant de saisir la 

complexité des processus interagissant entre l’amont et l’aval, c’est-à-dire entre l’espace 

maritime et l’espace côtier, à différentes échelles de temps. Aussi, l’effort de recherche entend 

t-il être porté sur des mécanismes-clé interrogeant la gouvernance, répartis dans les trois 

compartiments du triptyque littoral : 

- dans l’arrière-pays littoral : le risque de prix sur le marché des produits de la pêche 

(action 41) et les risques financiers des marins-pêcheurs (action 42), 

- à l’interface terre-mer : le risque de submersion (action 43) et l’évaluation des 

politiques publiques de gestion des zones côtières (action 44), 

- dans l’avant-pays marin : la construction de scénarios de gestion spatialisés des 

ressources halieutiques (action 45), la planification des énergies marines renouvelables 

(action 46) et une analyse des nouveaux espaces de la piraterie (action 47). 

Au-delà, par leurs éclairages complémentaires, ces actions permettront de constituer un 

matériau conceptuel et méthodologique commun associant les notions de changement, de 

risque et de gouvernance, qu’il faudra rassembler, discuter et fertiliser à travers une activité 

d’animation scientifique régulière, notamment des séminaires pluridisciplinaires de l’axe 4 

(action 48). Ces derniers pourront donner lieu à des co-publications et permettront de 

développer au sein de la structure fédérative IUML une culture partagée de la gouvernance 

maritime. 

Actions de recherche 

 41. Analyse de la formation des prix du poisson et caractérisation des effets dus aux 

places de marché, aux acheteurs et vendeurs  

 42. Étude des risques financiers et de la culture du risque dans la pêche côtière et la 

petite pêche 

 43. Cartographie des zones de submersions marines potentielles sur le littoral 

atlantique français et évaluation de la vulnérabilité 

 44. Evaluation des politiques publiques dans la mise en œuvre d’une approche intégrée 

dans la gestion des mers côtières: diagnostic croisé France-Canada 

 45. Scénarios d’aménagements spatialisés pour la sole : intégration environnementale, 

biologique, sociologique et économique 

 46. La planification des EMR : vers une modélisation systémique pluridisciplinaire 

 47. Nouveaux espaces de la piraterie. Approche pluridisciplinaire des évènements de 

mer : étude de leur résurgence, leur traitement et prévention 

 48. Synthèses des connaissances et méthodes pour une représentation commune de la 

gouvernance et du risque entre les différentes disciplines 
 

Calendrier 
Le programme COSELMAR est prévu sur une durée de 4 ans. La plupart des actions de 

recherche démarreront dès le lancement du programme et s’achèveront courant 2015. 
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C. Qualités du consortium  

 

L’approche pluridisciplinaire constitue un des points forts de ce projet, à travers les 

compétences spécifiques  et l’expertise des équipes de sciences pour l’ingénieur, de sciences 

de la vie, de sciences de l’univers et de sciences humaines et sociales impliquées 

(connaissance des milieux et des organismes, des risques naturels et anthropiques de 

l’environnement littoral et marin, des bioprocédés et systèmes de valorisation, des interactions 

estuaire-océan..).  

 

Ce projet repose principalement sur la nouvelle structure fédérative IUML (Institut 

Universitaire Mer et Littoral, 2012-2016) regroupant l’Ifremer, le Pôle Mer et Littoral de 

l’Université de Nantes (PML) et l’Ecole Centrale de Nantes (5 UMR CNRS, 5 EA, 7 unités 

de recherche et de services Ifremer) et les axes de recherche du projet sont ceux portés par la 

fédération. Les différentes équipes de l’Ifremer et du PML de l’Université de Nantes ont déjà 

à leur actif de nombreuses expériences collaboratives (16 programmes et projets sur la période 

2006-2010 : 3 projets européens, 10 projets nationaux (dont 3 ANR), 3 projets régionaux). A 

titre d’exemple, le projet GERRICO (2007-2010) financé par la Région des Pays de la Loire a 

regroupé une centaine de chercheurs des laboratoires impliqués dans le PML et l’Ifremer. La 

qualité scientifique de ce consortium a été prouvée par de nombreuses publications (sur la 

période 2006-2010, plus de 70 publications collaboratives dans revues répertoriées), 

communications à des colloques internationaux et organisation conjointe de deux conférences 

internationales, ainsi qu’une activité doctorale significative (24 thèses soutenues pour 2006-

2010, dont 11 co-encadrées par des laboratoires de l’Université de Nantes de la fédération et 

13 co-encadrées par l’Université de Nantes et l’Ifremer). Par ailleurs, certaines équipes 

collaborent depuis de nombreuses années dans des Masters professionnels ou de recherche de 

l’Université de Nantes (13 spécialités de Masters).  

 

A l’occasion de ce projet, le consortium s’élargit à des équipes de l’Université de Nantes qui 

ne sont pas membres de la fédération IUML (Centre Nantais de Sociologie (CENS -EA 3260), 

Centre de Recherche en Education de Nantes (CREN-EA 2661), Droit et Changement Social 

(DCS - UMR  CNRS 3128)), à deux équipes de l’Ifremer Brest (DYNECO-PELAGOS, 

DYNECO-BENTHOS) ainsi qu’à des partenaires nationaux (CREDESPO de l’Université de  

Bourgogne, GESTER de l’Université Montpellier 3, GERHICO-Cerhilim EA 4270 de 

l’Université de Poitiers).  

 

Enfin, des collaborations internationales sont à mentionner dans ce projet. L’action 

« Politiques publiques de gestion des espaces littoraux et maritimes – Analyse comparée 

France (Ouest) / Canada (Est) », sera menée conjointement avec des universités du Canada 

(Université du Québec à Rimouski (UQAR),  Université de Moncton Campus de Shippagan 

(UMCS), Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP) de Montréal). L’action 

« Nouveaux espaces de la piraterie. Approche pluridisciplinaire des évènements de mer : 

étude de leur résurgence, leur traitement et prévention » fera intervenir le département des 

sciences juridiques de l’Université du Maine (USA).  

 

Le partenariat avec ces équipes nationales et internationales enrichit le consortium de 

compétences complémentaires, renforce sa qualité scientifique et accroît la visibilité du projet 

et de la fédération IUML. COSELMAR permettra ainsi d’inscrire dans la durée des 

collaborations initiées par les laboratoires ligériens.  

 

Le tableau ci-dessous recense des compétences spécifiques des laboratoires et des chercheurs 
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en adéquation avec les objectifs du projet COSELMAR. Il permet de mettre en évidence les 

complémentarités des équipes et la richesse des collaborations envisagées. Les fiches 

individuelles présentées en annexe détaillent les spécialités de chaque chercheur du 

consortium.  

 

Actions Participants 
11. Rôle des microalgues dans le 

fonctionnement des vasières intertidales : 

interactions avec la biodiversité benthique 

 

- UNAM MMS (biologie, écologie, ecotoxicologie, télédétection) : 

L. Barillé, P. Beninger B. Cognie, R. Cosson, P. Decottignies-

Cognie, V. Méléder-Tard, C. Mouneyrac, V. Turpin 

- UNAM BIAF (méiofaune-géochimie) : E. Geslin, F. Jorissen, E. 

Metzger,  

- UNAM LPG (télédétection) : P. Launeau 

- UNAM LETG (biogéographie) : L. Godet  

- IFREMER DYNECO (écologie) : S. Dubois 

- IFREMER EMH (analyse spatiale) : A. Brind'Amour 

- UNAM CDMO (droit) : O. Delfour, G. Proutière-Maulion 
 

12. Production primaire des compartiments 

pélagique et benthique en milieu côtier : 

autotrophie et hétérotrophie des diatomées 

- UNAM MMS (écophysiologie, biochimie) : B. Cognie, P. 

Decottignies-Cognie, V. Martin-Jézéquel, V. Méléder-Tard, JL 

Mouget, C. Moreau 

- IFREMER RBE EMP/Phyc (chimie, biochimie) : Z. Amzil, V. 

Séchet,  

- UNAM LPG (bactériologie) : T. Lebeau 

13. Toxicité de Dinophysis acuminata et 

mixotrophie 

- IFREMER RBE Phyc (chimie, biochimie) : V. Séchet, P. Lassus, P. 

Hess techniciens laboratoire  

- IFREMR BRM/PBA : R. Kaas 

- IFREMER ODE-LER/MPL : P. Souchu, H. Oger, techniciens 

laboratoire  

- UNAM MMS (écophysiologie, biochimie) :V. Martin-Jézéquel, V. 

Méléder-Tard, techniciens laboratoire 

14. Modélisation des écosystèmes 

microbiens : interactions entre les micro-

organismes et substances allélopathiques 

- IFREMER RBE Phyc (chimie, biochimie) : P. Hess, V. Séchet 

- IFREMER RBE BRM/STBM : R. Baron, F. Leroi 

- IFREMR BRM/PBA : R. Kaas 

- UNAM LPGN : T. Lebeau 

- UNAM MMS : V. Turpin 

 

15. Création de GDR Algues Toxiques et 

Toxines d’Algues 

- IFREMER RBE Phyc (chimie, biochimie) : Z. Amzil, P. Hess 

- IFREMER ODE-DYNECO/PELAGOS : R. Siano (partenaire 

associé) 

21-a. Etude du métabolisme des toxines 

d’algues chez les bivalves : Approche 

protéomique et transcriptomique 

 

- Ifremer-PHYC (Chimie, Biochimie, écophysiologie végétale) : E. 

Nicolau, F. Royer, P. Truquet, C. Marcaillou, V. Séchet; Z. Amzil, P. 

Hess  

- Ifremer-AGSAE-LGP (Aquaculture) : Joël Haure 

- ULM-MMS (Biologie moléculaire) : J. Marchand, B. Chenais, S. 

Hiard, B. Moreau, F. Denis, N. Cassé 

21-b. Production d’eau douce à partir d’eau 

de mer contenant des micro-algues toxiques 

ou non 

- UN-GEPEA (génie des procédés) : A. Massé, N.-E. Sabiri, M. 

Pontié, P. Jaouen, P. Bourseau 

- Ifremer-PHYC (phycologie) : Z. Amzil, V. Séchet, V. Savar, M. 

Sibat, C. Belin 

22.  Ingénierie pour améliorer la purification 

et la conservation de souches de microalgues 

et cyanobactéries d’intérêt économique 

- UN-GEPEA (génie des procédés) : C. Dupré, A. Montillet, O. 

Goncalvès, D. Grizeau 

- Ifremer-LPBA (pysiologie/biotechnologies) : J.-P. Cadoret, J.-B. 

Berard, B. Saint-Jean, G. Bougaran, R. Kaas, N. Schreiber 

 

23-a. Valorisation de la fraction protéinique 

d’espèces invasives (macroalgues) par 

hydrolyse enzymatique ou extraction 

classique suivie de fractionnement par 

techniques membranaires 

- UN-MMS (biochimie) : J. Dumay, P. Decottignies, M. Morançais, 

J. Fleurence,  

- UN-GEPEA (génie des procédés) : L. Vandanjon, P. Bourseau , P. 

Jaouen,  

 

 

23-b. Valorisation d’espèces invasives par 

extraction de composés via le procédé 

d’extrusion réactive 

- IFREMER-STBM (génie des procédés) : R. Baron, J.-P. Bergé, E. 

Cesbron, S. Bruzac, R. Kaas, C. Donnay-Moreno 

- UN-GEPEA (génie des procédés) : A Arahaliass, G. Roelens 

 



 - 24 - 

31 Modèlisation des états de la mer - UNAM GeM (génie civil) : E. Bastidas-Arteagas, F. Schoefs  

- ECN-LMF (modélisation numérique) : B. Alessandrini 

32 Etude du vieillissement des matériaux - UNAM GeM (génie civil) : E. Bastidas-Arteagas, F. Schoefs  

- ECN-LMF (modélisation numérique) : B. Alessandrini 

41. Analyse de la formation des prix du 

poisson et caractérisation des effets dus aux 

places de marché, aux acheteurs et vendeurs 

(P. Guillotreau) 

 

- LEMNA (économie) : L. Baranger, P. Guillotreau, N. Rautureau, L. 

Richefort, T. Vallée, F-C. Wolff 

- LETG (géographie) : B. Trouillet, C. Lamberts, L. Pourinet 

- CENS (sociologie) : G. Lazuech, F. Mollé, M. Charvet 

- CREN (sc. de l’éducation) : V. Troger 

42. Étude des risques financiers et de la 

culture du risque dans la pêche côtière et la 

petite pêche (G. Lazuech) 

- CENS (sociologie) : G. Lazuech, M. Charvet, F. Mollé 

- CREN (sc. de l’éducation) : P. Guibert, V. Troger 

- LEMNA (économie) : L. Baranger, P. Guillotreau, N. Rautureau, T. 

Vallée, F-C. Wolff 

- Service social des marins (SSM), P. Bedeau (partenaire 

professionnel) 

43. Cartographie des zones de submersions 

marines potentielles sur le littoral atlantique 

français et évaluation de la vulnérabilité (D. 

Mercier) 

 

- LETG (géographie) : D. Mercier, E. Chauveau, B. Trouillet, C.  

Lamberts, L. Pourinet, C. Chadenas, P. Pottier, B. Comentale,  

- CRHIA (histoire) : M. Acerra, F. Laget, D. Plouviez, J-L. Sarrazin 

- LEMNA (économie) : S. Pardo, P. Guillotreau, V. Le Bihan 

- CDMO (droit maritime) : P. Chaumette 

- DCS (droit) : P-Y. Legal, P. Le Louarn 

Partenaires Associés : 

- GERHICO-Cerhilim (Univ. Poitiers, histoire) : T. Sauzeau 

- GESTER (Univ. Montpellier 3, géographie) : F. Vinet 

44. Evaluation des politiques publiques dans 

la mise en œuvre d’une approche intégrée 

dans la gestion des mers côtières: diagnostic 

croisé France-Canada (T. Guineberteau) 

 

- LETG (géographie) : T. Guineberteau, B. Trouillet 

- CDMO (droit) : S. Lelong 

- CRHIA (histoire) : D. Plouviez, M. Acerra 

Partenaires Associés  : 

- UQAR (Canada, QE, économie) : C. Rioux 

- ENAP (Canada, QE, sc. politiques) : I. Fortier 

- UMCS (Canada, NB, sc. de gestion) : A. Fauré 

45. Scénarios d’aménagements spatialisés 

pour la sole : intégration environnementale, 

biologique, sociologique et économique (S. 

Mahévas, A. Brind’Amour) 

 

 

- IFREMER-EMH (biologistes, écologues, mathématiciens) : S. 

Mahévas, A. Brind’Amour, P. Petitgas, M. Huret 

- LETG (géographie) : B. Trouillet 

- LEMNA (économie) : P. Guillotreau 

46. La planification des EMR : vers une 

modélisation systémique pluridisciplinaire (B. 

Trouillet) 

 

 LETG (géographie) : B. Trouillet, T. Guineberteau, C. Lamberts 

- LEMNA (économie) : S. Pardo, P. Guillotreau, A. Stimec, T. 

Vallée, L. Barranger 

- CDMO (droit) : V. Boré, S. Lelong 

- ECN-LMF (hydrodynamique) : H. Mouslim, B. Alessandrini, A. 

Babarit 

- IFREMER-EMH (biologistes, écologues) : A. Brind’Amour, P. 

Petitgas 

47. Nouveaux espaces de la piraterie : 

approche pluridisciplinaire (droit, économie, 

géographie) des évènements de mer : étude de 

leur résurgence, leur traitement et prévention 

(P. Chaumette) 

- CDMO (droit) : P. Chaumette, V. Boré, C. Leboeuf, F. Mandin, M. 

Le Luyer 

- LETG (géographie) : J. Guillaume, F. Guiziou 

Partenaires Associés : 

- Univ. Of Maine (USA, droit) : C. Norchi 

- CREDESPO (Univ. Bourgogne, droit) : C. Bugnon 

48. Synthèses des connaissances et méthodes 

pour une représentation commune de la 

gouvernance et du risque entre les différentes 

disciplines (B. Trouillet, P. Petitgas) 

 

Tous 
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D. Suivi et gestion du projet  

 
Organisation et description du mode de gestion et de gouvernance du projet  

 
Le pilotage du projet COSELMAR est assuré par un Comité de Direction Scientifique (CDS) 

qui a pour charge d’animer et de coordonner l’ensemble du projet. Ce comité est présidé par 

le coordinateur scientifique assisté d’un co-coordinateur représentatif des entités présentes au 

sein du partenaire 2 et comporte l’ensemble des coordinateurs des 4 axes opérationnels. Ce 

comité se réunira tous les 3 mois afin de synthétiser l’avancée des travaux, de coordonner, 

animer, orienter ou/et réorienter, si besoin, les différentes actions du projet. Il diffusera 

également à l’ensemble des participants de COSELMAR les principaux résultats et les actions 

de valorisation réalisées ou prévues. Un Comité d’Evaluation et de Diffusion (CED), composé 

du CDS, des responsables de centre des partenaires impliqués, d’un expert extérieur par axe 

de travail, d’un représentant du Conseil Régional des Pays de la Loire et de partenaires 

régionaux comme le SMIDAP, SRC, SGAR, se réunira une fois par an. Il aura pour mission 

d’évaluer l’adéquation entre l’avancée des travaux et le calendrier proposé, de conseiller le 

CDS sur des points à améliorer et d’assurer une diffusion régionale large des résultats acquis.  

 
 

En appui à ces comités de pilotage et d’évaluation, des réunions de coordination par axe 

(RCA) seront organisées tous les 6 mois afin d’assurer la cohérence et le suivi au sein de 
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chaque axe. Enfin, une Assemblée Générale (AG) annuelle, réunissant l’ensemble des 

chercheurs impliqués ainsi que les acteurs économiques et sociétaux partie prenante du projet, 

permettra de dresser un bilan global de l’avancée du projet. Le schéma ci-dessous présente le 

calendrier des actions de coordination et de suivi du projet. 

 

 
 

 
 

E. Résultats et potentiel de développement  

 
D’un point de vue scientifique, il est attendu des recherches menées dans le cadre de ce projet 

des résultats aussi bien en termes de recherche fondamentale qu’appliquée : 

- une connaissance et compréhension fines des différents mécanismes-clé sur lesquels 

l’effort de recherche est porté ; 

- le développement d’une culture commune pluridisciplinaire de la gouvernance maritime ; 

-  le renforcement d’un cadre d’expertise pluridisciplinaire apte à répondre de manière 

intégrée aux enjeux de gestion des espaces maritimes. 
 
Résultats spécifiques attendus 

 

L’hypothèse que le fonctionnement du réseau trophique dans les écosystèmes conchylicoles 

intertidaux serait dépendant des maillons supérieurs, en l’occurrence des fortes biomasses 

d’huîtres sauvages et cultivées sera étudiée. En particulier, les résultats pourraient remettre en 

question la façon d’envisager les interactions entre ces suspensivores et les peuplements de 

micro-algues benthiques et par conséquent d’apporter des éléments susceptibles de nuancer 

les connaissances actuelles liées à l’impact de l’ostréiculture sur son environnement. Une 

originalité du projet réside dans l’approche intégrée qui est proposée et qui couple l’étude des 
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structures et des processus. Plus spécifiquement, la convergence entre la télédétection à haute 

résolution spatiale et spectrale appliquée à la problématique de l’invasion des côtes 

européennes par les huîtres sauvages est novatrice. Un apport de compétences juridiques 

permettrait d’étudier et critiquer les dispositifs applicables et pourrait ainsi permettre une 

prise de conscience accrue de la nécessité d’un cadre juridique complet concernant la lutte 

contre les espèces invasives marines. Les travaux menés sur la biodiversité de la chaîne 

trophique du Dinophysis et des facteurs impactant sur sa toxicité faciliteront la 

compréhension des épisodes toxiques et par conséquence la gestion du risque tant pour les 

acteurs de la filière conchylicole que pour les autorités sanitaires. Enfin, l’ambition du projet 

est aussi de mettre l’accent sur le rôle fonctionnel de la biodiversité ordinaire dans les 

écosystèmes intertidaux estuariens et de sensibiliser les gestionnaires de l’environnement. La 

modélisation des interactions entre micro-organismes clés permettra à terme de contribuer au 

développement d’un modèle de la structure phytoplanctonique à l’échelle de l’espèce.  

 

Actuellement, les exploitants des usines de dessalement subissent les phénomènes de blooms 

algaux qui perturbent fortement  le fonctionnement des unités. L’étude proposée a pour 

ambition de fournir des données et de produire des connaissances directement utilisables par 

les exploitants mondiaux des usines de dessalement d’eau de mer, pour améliorer le 

dimensionnement des unités de dessalement et leur conduite en périodes de bloom. Elle vise 

ainsi à préciser les indices de performance déjà établis pour la rétention des microalgues par 

les procédés de pré-traitements (filtre à sable ou techniques d’ultra/microfiltration) ; à établir 

ceux concernant ceux de la rétention des toxines algales par les membranes d’osmose inverse  

et donc de la qualité sanitaire de l’eau produite ; à compléter les connaissances actuelles sur 

les causes et les mécanismes du bio-colmatage.  Le développement d’un procédé original 

d’ultra-microencapsulation permettra d’améliorer les rendements de conservation et le 

délivrance de souches microalgales ultra-pures et traçables. La valorisation d’espèces 

invasives de macro-algues par l’extraction de composés via le procédé d’extrusion réactive 

permettra de modéliser les cinétiques réactionnelles en réacteur discontinu classique de petites 

dimensions avec des conditions de cisaillement et de mélange renforcées. La simulation des 

modèles validés permet de normaliser ces comparaisons et fournit également un outil précieux 

pour l’extrapolation des comparaisons, des conditions opératoires et de la géométrie des 

procédés. Cette action devrait apporter de nouvelles connaissances formalisées sur les 

mécanismes réactionnels mis en œuvre et permettre de proposer de nouvelles voies de 

valorisation des espèces invasives, ou permettre de substituer des procédés existants 

généralement peu respectueux de l’environnement. 

 

L’étude du vieillissement des matériaux en combinaison avec la modélisation des pressions 

par l’élément marin permettront de mieux gérer les projets de construction et de maintenance 

des structures en mer sur la côte. Le simulateur qui sera développé dans cette action sera mis à 

disposition des entreprises, y compris des bureaux d’études. Ainsi, cette action contribuera au 

développement économique du secteur d’expertise en technologies marines. 

 

Du point de vue de la gouvernance de l’espace maritime le projet vise une meilleure 

compréhension des différents usages de la mer et du littoral et des risques naturels et 

anthropiques en découlant. Les incidences de l’organisation de la commercialisation des 

produits de la pêche sur la formation des prix du poisson en France et sur la rémunération des 

marins-pêcheurs seront étudiées. A partir d’une cartographie dynamique des réseaux de 

commercialisation, une analyse économétrique permettra d’expliquer les écarts de prix 

obtenus entre les places de marché et les écarts de performance entre les opérateurs. Le risque 

financier sera envisagé comme une forme d’expression singulière d’une profession qui a fait 
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du risque en général une composante de sa culture professionnelle. L’analyse de cette 

dimension anthropologique et culturelle permettra de mieux comprendre les raisons de 

l’exposition au risque financier des marins pêcheurs. La gestion des pêches côtières se conçoit 

avec une approche intégrée pour l’aménagement de multiples usages humains dans un 

contexte de variabilité environnementale et de changement global. L’utilisation de la 

plateforme de modélisation ISIS-Fish aboutira à la mesure des impacts des scénarios 

d’aménagement sur la production de la sole à partir de plans d’expérience par simulations. 

Les marins sont confrontés à une autre forme de risque qu’est la piraterie. Une approche 

transversale, droit, économie, géographie permettra  de mieux appréhender la résurgence de 

ce phénomène. Dans la Région des Pays de la Loire, les énergies marines renouvelables 

(EMR) représentent un enjeu très important pour le tissu socioéconomique régional. Dans le 

cadre de ce projet, une approche pluridisciplinaire permettra une connaissance fine de chacun 

des compartiments entrant en jeu dans le développement potentiel des EMR, et une 

production de résultats de simulation exploitables (cartographies dynamiques) par les 

multiples parties-prenantes du développement des EMR. Du point de vue des risques naturels, 

le risque de submersion marine fera l’objet d’une action de ce projet. Une cartographie fine 

inédite des zones à risque et des enjeux sera réalisée (DGPS, données IGN, LIDAR) au sein 

d’un SIG et permettra une évaluation économique de la vulnérabilité des zones (résidences, 

bâtiments industriels, infrastructures conchylicoles, infrastructures de transports, bâtiments 

publics…). Enfin, le projet vise à réaliser un diagnostic croisé France-Canada sur le 

positionnement de l’action publique, en matière de développement durable des mers côtières 

et littoraux. Cette collaboration internationale aboutira à la construction pluridisciplinaire 

d’une méthode d’évaluation des politiques publiques relatives aux espaces littoraux et 

maritimes. 

 

Stratégie internationale envisagée 

Dépôt d’un dossier dans le cadre du 7
ème

/8
ème

 PCRD 

Un des potentiels avantages du consortium est l’excellence scientifique des équipes et la 

possibilité des partenaires principaux de répondre à des appels d’offre sur des réseaux 

d’excellence (ERA-net) et des appels d’offre d’actions concertées à travers la programmation 

conjointe intégrée (PCI) des agences nationales de recherche (European Science Foundation 

ESF). Le consortium explorera en particuliers les appels d’offre ANR/ESF/PCRD reliés aux 

thématiques de la biodiversité, de l’environnement, du changement climatique ou global, des 

biotechnologies marines, des énergies marines renouvelables, de la gestion des zones côtières 

et marines ainsi que du secteur socio-économique.  

Construction de réseaux internationaux 

Réseaux de formation/éducation : La construction des réseaux internationaux se fera à travers 

plusieurs actions reliées à la formation des étudiants et doctorants (voire point F 

(valorisation)). A l’issue des travaux menés dans l’action 4.4, une coopération en termes de 

formation commune est envisagée entre la France et le Canada (l’action 4.4 porte sur la 

thématique des politiques publiques sur la gestion intégrée des mers côtières). 

Réseaux scientifiques : Les scientifiques du projet participent déjà dans de nombreux 

GdR/GIS ou GIP, p.ex. les équipes Ifremer (EMP-PHYC) et UN (MMS) s’impliquent 

activement dans la coordination du GdR BioChiMar (GdR-3269 : Biodiversité et chimio-

diversité marine, http://www.icsn.cnrs-gif.fr/article.php3?id_article=622). La création d’un 

GdR dans le domaine des algues toxiques et de leurs métabolites contribuera de manière 

directe à la visibilité nationale et internationale des recherches conduites dans ce projet. 

 

 

Suites envisagées au projet  

http://www.icsn.cnrs-gif.fr/article.php3?id_article=622
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Comme décrit ci-dessus, le projet est considéré le projet phare de la fédération et le 

consortium aspire à créer des projets de recherche suite à cette initiative. Les actions de 

mise en réseaux à l’échelle nationale et internationale devraient permettre d’accroître la 

visibilité de l’excellence de recherche des équipes déjà acquise et augmentée par le présent 

projet. La fédération IUML jouera un rôle clé dans la maintenance de l’ensemble des 

connaissances obtenues dans le cadre de ce projet et garantira la pérennité des compétences 

renforcées et permettra avec son label d’appuyer des projets à l’échelle nationale et 

européenne. 

Une deuxième suite consiste dans la consolidation des relations internationales développées 

dans le cadre de ce projet à travers les formations offertes à l’Université de Nantes. 

L’élargissement de la fédération qui comprendra également l’Ifremer (Centre Atlantique) et 

l’Ecole Centrale de Nantes dès 2012 n’est pas seulement preuve de l’attirance que le 

consortium initial (Pôle Mer et Littoral) a crée pour des acteurs clés mais il assure également 

que les formations ligériennes continuent à améliorer leur impact et crédibilité dans un 

contexte compétitif de recherche. 

 
 
 

F. Valorisation  

 

Ce projet a l’ambition d’être le projet phare de la fédération IUML pour les quatre prochaines 

années. Les actions de valorisation envisagées vont ainsi dans le sens des objectifs poursuivis 

par la fédération en termes d’impact sur les formations et de développement de la dimension 

internationale, de renforcement de la visibilité sociétale au niveau local et d’accroissement de 

la visibilité académique au niveau national et international.  

 

Actions de valorisation hors valorisation académique : 

 Impacts potentiels et actions envisagées sur le développement des dispositifs de 

formation d’enseignement supérieur. 

 

 Accroissement de la participation des chercheurs impliqués dans le projet aux 

formations. organisation de séminaires dans le cadre des M2 et des Ecoles 

doctorales (par exemple le M2 pluridisciplinaire (géographie, droit, économie, 

biologie, écotoxicologie) « Géographie et aménagement des espaces maritimes 

», le M2 (économie) « Economie du développement Durable » ou encore le 

Master de Génie Civil, spécialité Travaux Publics et Maritimes) ; 

 Développement des échanges internationaux de chercheurs avec pour objectif 

une intervention de ces chercheurs auprès des étudiants (enseignements 

dispensés par les chercheurs étrangers dans les masters et écoles doctorales 

ligériens, ou intervention des chercheurs ligériens dans les formations à 

l’étranger).  

 La mobilité internationale des étudiants sera favorisée par le biais de stages 

proposés dans le cadre du projet (bourses de stages proposées par le site 

internet, diffusion par les réseaux existant…).   

 Organisation d’écoles d’été (Axes 1, 2 et 4) pour les étudiants issus des écoles 

doctorales ligériennes et ouvertes aux étudiants internationaux. 

 

 Actions envisagées de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle  

 organisation d'une conférence de restitution des résultats comprenant un débat 

avec les acteurs économiques et sociétaux ;  



 - 30 - 

 construction d’une page web dédiée au projet, mise en ligne des ressources 

bibliographiques, statistiques ; 

 

 Actions envisagées en faveur de la valorisation sociétale : innovations dans les 

services publics et les services collectifs… 

 développement d’outils de communication (logo, brochure, support de 

vulgarisation, etc.). 

 implication des acteurs sociétaux dès le démarrage du projet, afin de maximiser 

la valeur ajoutée des travaux scientifiques les concernant,  

 transfert des connaissances et résultats produits aux acteurs de la décision 

publique  

 

 Actions envisagées en termes de valorisation économique  

 

 L’axe 3 du projet a pour objectif de doter les PME de construction/maintenance en 

travaux maritimes et les maîtres d’ouvrages (Ports notamment) d’outils de 

simulation numérique de premier plan. Pour cela le démonstrateur réalisé dans le 

cadre de ce projet aboutira à la création d’un outil de simulation par sous-traitance 

à la société spécialisée IXEAD. 

 

Actions de valorisation académique : 

 

 Actions de diffusion au sein de la communauté scientifique  

 

 Publications dans des revues référencées dans des bases de données 

internationales, avec une majorité co-produite par des chercheurs de deux 

laboratoires différents au moins ; 

 Communications des principaux résultats dans des colloques internationaux ; 

 Organisation d’un colloque scientifique international ; 

 Développement du réseau scientifique national et international (missions de 

prise de contact, missions pour le montage de projets, etc.). 

 Soutenance de thèses co-dirigées ; 

 

 Actions de mise en débat de la science et de diffusion de la culture scientifique technique et 

industrielle  

 

 Participation à la Fête de la Science 

 Participation aux Journées Scientifiques de l’Université 

 
 

G. Indicateurs de réussite du projet  

 

Le projet a pour objectif de consolider l’effort de structuration de la fédération IUML et d’en 

accroître sa visibilité. Un soin particulier sera apporté à la contribution du projet au 

rayonnement international de la fédération IUML, tant au niveau formation que recherche 

académique.  Les indicateurs de réussite proposés tiennent compte de ces différents aspects. 

 

Le projet a atteint ses objectifs si : 

 
1. Le projet renforce la visibilité de la fédération IUML, tant sur le plan national 
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qu’international. La création d’un site internet dédié au projet assurera la diffusion des 

objectifs et des résultats du projet. Le taux de fréquentation sera mesuré et pourra être 

évalué. Le soin porté à l’actualisation du contenu sera aussi un indicateur de 

performance de cet outil de diffusion.  

2. L’effort de structuration et la qualité des collaborations au sein du projet, faciliteront le 

montage de nouveaux projets collaboratifs. L’objectif est d’atteindre le  dépôt de trois 

projets découlant des connaissances acquises lors du présent projet, au niveau national 

ou international.  

3. L’implication des acteurs sociétaux dans le projet sera un bon indicateur de réussite. 

Elle pourra être mesurée par le degré de leur participation à des réunions de projet, 

notamment les réunions annuelles et le colloque final du projet qui comprendra un 

débat des résultats scientifiques avec les acteurs économiques et sociétaux.  

4. Les résultats font l’objet d’une valorisation académique riche, de niveau national et 

international. L’objectif est d’atteindre à l’issue du projet une cinquantaine de 

publications dans des revues référencées dans des bases de données internationales, 

avec une majorité co-produites par des chercheurs de deux laboratoires différents au 

moins, et autant de communications dans des colloques nationaux et internationaux. 

Le succès des thèses de doctorat co-encadrées pourra se mesurer en évaluant leur 

durée et leur nombre de publications. 

5. Le projet facilite un minimum de 15 échanges internationaux de chercheurs avec pour 

objectif une intervention de ces chercheurs auprès des étudiants.  

6. La mobilité internationale des étudiants sera favorisée par le biais de stages et d’écoles 

d’été proposés dans le cadre du projet.  L’objectif est d’atteindre un taux de 20% de 

stagiaires étrangers et la participation de 25% d’étudiants étrangers à au moins une des 

écoles d’été proposées.   
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H. Coût et plan de financement du projet 
 

 
Dépenses supplémentaires 

induites par le projet 
Recettes envisagées et sollicitées 

Types de dépenses Coût prévisionnel Financeurs sollicités 
Montant de l’aide accordée ou 

sollicitée 

Frais de fonctionnement 
CDD (14 CDD, 133 mois), 
Doctorants (6 thèses, 216 mois) 
Post-doctorants (6) 
Stagiaires (32 stagiaires, 188 mois) 
Autres frais de fonctionnement 

- consommables 
- missions 
- sous-traitance  
- frais de gestion (organisation de 

réunions, colloque, etc) 
- frais de valorisation 

*Académique 
*Hors académique 

- autres frais de fonctionnement  
(les frais de coordination sont 
répartis dans les items ci-dessus) 
 
 
 

 
462 716 
516 000  
273 600 
  87 300 
 
384 900  
130 300 
  64 000 
 
145 000 
 
146 500  
236 000 
  64 000 
 

- Fonds propres des 
partenaires au projet 
 

144 000 euros (mise en commun de 
matériel entre laboratoires 
(serveurs, etc), consommables) 
  

- Subvention 
demandée à la 
Région des Pays de 
la Loire hors aléas 
 
 

2 144 316 euros 

- Autres co-
financements 
sollicités ou acquis 
(autres collectivités, 
établissements,…) 

- 172 000 euros (2 thèses financées  
par le MESR) 
- 50 000 euros pour la valorisation 
académique en co-financements de 
la DRED-Université de Nantes 
(subventions à colloque, journées 
scientifiques de l’Université…), 
subventions CNRS (colloque…) 
 

Frais d’équipement 
- 14 ordinateurs 
- licences de logiciels de 

simulation 
- 2 enregistreurs 
- 1 télémètre laser 
- 1 photobioréacteur 
- plate-forme de 

vieillissement : dispositif 
d’acquisition et traitement de 
l’information de monitoring  

 
 
  

 
28000 
4000 
 
1000 
2000 
2000 
 
37 000  
 

- Fonds propres des 
partenaires au projet 
 

16 000 euros de l’Ecole Centrale 
(plate-forme) 
 

- Subvention 
demandée à la 
Région des Pays de 
la Loire 
 

37 000 euros 

- Autres co-
financements 
sollicités 
(autres collectivités, 
établissements,…) 
 

21 000 euros PRES UNAM 
(dispositif d’acquisition et 
traitement de données de la plate-
forme) 
 
 

TOTAL DU PROJET (hors aléas 5%) 2 584 316 euros   2 584 316 euros 

 
 
 

I. Détail par axe de la subvention régionale 

 
Le détail de la subvention demandée est indiqué dans le tableau ci-dessous, par axe de recherche et 
postes de coûts principaux.  
 
Cf annnexe 2 (document .xcell pour le détail des financements sollicités auprès de la Région) 
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Axe Type de dépense Sous-type de dépense Montant 

demandé 
Coordination Personnel CDD 200 000 

 Administration  145 000 

 Déplacements  10 000 

 Valoris. académique  15 000 

 Valoris. non-acad. Communication 50 000 

  Colloque 40 000 

 Budget aléas (env. 5%)  100 000 

  Sous-total 560 000 

Axe 1 Personnel CDD 77 400 

  Post-doc 45 600 

  Thèses de doctorat 86 000 

  Stagiaires 27 500 

 Consommables  113 800 

 Déplacements  54 000 

 Equipements  6 000 

 Sous-traitance  20 500 

 Valoris. académique  34 500 

 Valoris. non-acad. Formation 32 000 

  Sous-total 498 300 

Axe 2 Personnel CDD 134 616 

  Post-doc 45 600 

  Thèses de doctorat 86 000 

  Stagiaires 55 800 

 Consommables  129 300 

 Déplacements  18 500 

 Equipements  4 000 

 Sous-traitance  27 000 

 Valoris. académique  12 000 

 Valoris. non-acad. Faisabilité brevet 6 000 

  Prototype 20 000 

  Formation 32 000 

  Sous-total 570 816 

Axe 3 Personnel Post-doc 91 200 

  Thèses de doctorat 86 000 

 Consommables  10 000 

 Equipements  8 000 

 Sous-traitance  15 000 

 Valoris. académique  8 000 

 Valoris. non-acad. Prototype 20 000 

  Formation 4 000 

  Sous-total 242 200 

Axe 4 Personnel CDD 50 700 

  Post-doc 91 200 

  Thèses de doctorat 86 000 

  Stagiaires 4 000 

 Consommables  31 800 

 Déplacements  47 800 

 Equipements  19 000 

 Sous-traitance  1 500 

 Valoris. académique  47 000 

 Valoris. non-acad. Formation 32 000 

  Sous-total 411 000 

Total   2 281 316 
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Eléments de justification des principaux postes de dépenses sollicités auprès de la Région  
 
- Fonctionnement  

 

Les personnels non permanents (CDD, doctorants, et post-doctorants) constituent plus de la 

moitié des postes de dépenses du projet COSELMAR (51,8%). Ce montant est justifié par 

l’ambition du projet, le nombre important d’équipes impliquées et la nécessité de disposer 

d’une masse critique suffisante pour mener à bien toutes les actions des 4 axes de 

COSELMAR. Les CDD sont notamment nécessaires pour les activités d’analyses, de collecte 

et de traitement de données, d’études et également la gestion administrative et financière du 

projet. L’excellence et les ambitions scientifiques du consortium proposant ce projet 

permettent d’avoir une partie considérable de formation à la recherche, dispensée tout au long 

du projet qui comprend 6 thèses et 6 post-doctorants, ainsi que 32 stagiaires de Master. 

L’implication des permanents dans le projet est également très forte. 

 

L’importance des consommables, 2è poste de dépenses (15% du coût total du projet), est liée 

au nombre d’actions, d’équipes et de personnels impliqués dans le projet. Les activités de 

recherche, notamment dans l’axe 1 et 2, nécessitent de nombreux réactifs et autres 

consommables classiques utilisés en biologie et en analyse environnementale. 

 

Les autres principaux coûts sont également justifiés par la présence de nombreux chercheurs 

et notamment les 6 thésards dans le projet : les missions couvrent ainsi la participation à des 

colloques et des congrès internationaux utiles au projet soit pour acquérir de la connaissance 

et constituer des réseaux, soit pour diffuser les résultats issus du projet à la communauté 

scientifique en vue d’accroître la visibilité des équipes impliquées dans le projet à un niveau 

régional, national et international. Un effort spécifique a été fait pour minimiser le budget 

mission. 

 

Les dépenses de valorisation académique subventionnées pour 96500 euros seront dédiées aux 

actions de communication et de publication scientifiques, et l’organisation du colloque 

scientifique.  

 

La valorisation non académique est privilégiée dans le projet avec des formes volontairement 

très variées : développement de prototypes de simulation (UN), brevets potentiels, 

organisation de réunions de restitution des résultats aux parties prenantes, écoles d’été et 

invitation de chercheurs et étudiants étrangers. Ces actions représentent un coût de 236 000 

euros (soit 10,3 % de la subvention régionale demandée). 

 

Les frais de gestion sont inférieurs à 8% du coût total du projet puisqu’ils en atteignent 

seulement 5,6%. Ils seront utilisés pour financer les frais administratifs et de repas pour 

l’organisation des réunions et pour les dépenses de gestion courante du projet. 

 

Les frais de sous-traitance (64 000 euros au total) concernent essentiellement des prestations 

d’analyses de routine ou de séquençage pour l’Ifremer et l’UN dans l’axe 1 (analyses de 

biologie moléculaire (séquençage, ologonucléotides), des analyses biochimiques des fractions 

obtenues lors de la valorisation des macroalgues invasives par hydrolyse enzymatique ou 

extrusion, de la purification et conservation de souches de microalgues) pour 27 000 euros, et 

d’autres prestations telles que des études de vieillissement d’éprouvettes en bassin de marnage 

pour l’UN dans l’axe 3.  
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- Equipements 

 

Les équipements subventionnés par la Région représentent 50% du coût total du budget 

équipement du projet et sont limités afin de ne pas alourdir le budget global. L’équipement 

dédié à la plate-forme de vieillissement nécessaire aux travaux menés dans l’axe 3, est financé 

par d’autres sources de financement (fonds propres ou PRES UNAM).  

Les équipements soumis à subvention de la Région concernent principalement l’achat 

d’ordinateurs (14) pour permettre aux chercheurs et au personnel non-permanent affecté au 

projet de pouvoir bénéficier de leur propre station de travail. En outre, l’achat de licences de 

logiciels de simulation est nécessaire pour l’axe 3 (UN et Ecole Centrale) afin que les équipes 

disposent des mêmes outils pour leur collaboration. 

 

 

J. Précisions à apporter sur les emplois scientifiques susceptibles d’être financés dans le 
cadre de ce projet 

 
Nombre de nouveaux doctorants envisagés pour la réalisation de ce projet, sujets prévus et laboratoires 
de rattachement  
 

Partenaires concernés Nombre d’allocations 
doctorales 

Sujets envisagés 

UNAM-MMS 

IFREMER-RBE Phyc 

Axe 1 

1 Production primaire: autotrophie et 

hétérotrophie des diatomées 

UNAM-MMS  

UNAM-GEPEA 

IFREMER-BRM STBM  

Axe 2 

1 Valorisation d’espèces invasives par 

hydrolyse et techniques séparatives  

GeM-LMF 

 

Axe 3 

1 Modélisation stochastique de pénétration 

des chlorures dans le béton sous l’effet des 

pressions locales des vagues. 

IFREMER-EMH  

UNAM-CNRS-LETG 

 

Axe 4 

1 Modélisation couplée « end-to-end » 

intégrant les forçages climatiques, les 

processus biologiques et les 

comportements des usages économiques en 

appui à la gestion des ressources 

halieutiques. 

TOTAL 4  
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Nombre de nouveaux post-doctorants envisagés pour la réalisation de ce projet, sujets prévus et 
laboratoires de rattachement 
 

Partenaires concernés Nombre d’allocations 
post-doctorales 

Sujets envisagés 

IFREMER-EMH 

UNAM-MMS 

Axe 1 

1 (12 mois) Spatialisation des interactions entre le 

microphytobenthos et la diversité 

benthique 

UNAM-GEPEA 

Axe 2 

1 (12 mois) Filtration d’eau de mer en présence de 

microalgues, toxiques ou non, pour la 

production d’eau douce (2.1-b) 

UNAM GeM-LMF 

Axe 3 

1 (12 mois) Validation expérimentale des champs de 

chlorures dans les bétons. 

UNAM GeM-LMF 

Axe 3 

1 (12 mois)  

UNAMCDMO  

UNAM-CNRS-LETG 

Axe 4 

1 (12 mois) Cartographie et analyse de la 

réglementation liée au risque de 

submersion marine. 

IFREMER-EMH 

UNAM-CNRS-LETG 

Axe 4 

1 (12 mois) Spatialisation des dynamiques liées aux 

processus sociaux, économiques et 

réglementaires. 

TOTAL 6 (6x12 mois)  

 
 
 
 
Nombre de nouveaux CDD envisagés pour la réalisation de ce projet, sujets prévus et laboratoire de 
rattachement 
 
Partenaire concerné Type de CDD (ingénieurs, 

techniciens, stagiaires…) et 
durée 

Rôle au sein du projet 

CDD    

UNAM-BIAF 

Axe 1 

1 CDD – Technicien (6 mois) Analyse meïofaune 

UNAM-MMS  

EMP-PHYC  

Axe 1 

1 CDD – Technicien (9 mois) Culture d’algues 

BRM-STBM 

Axe 1 

1 CDD – Technicien (5 mois) Modélisation interactions  

 microbiennes 

UNAM-GEPEA 

Axe 2 

1 CDD-IE (5 mois) Valorisation de la fraction 

protéinique de macroalgues par 

hydrolyse et techniques 

membranaires (2.3-a) 

UNAM-GEPEA 

Axe 2 

1 CDD-IE (5 mois) Valorisation d’espèces invasives 

par extrusion réactive (2.3-b) 

UNAM-MMS 

Axe 2 

1  CDD-Technicien (10 mois) Etude du métabolisme des toxines 

d’algues chez les bivalves : 

Approche protéomique et 

transcriptomique (2.1-a) 
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Ifremer-EMP-PHYC 

Axe 2 

1  CDD-Technicien (10 mois) Idem  

Ifremer-BRM LPBA 

Axe 2 

1 CDD IE (18 mois) Purification et la conservation de 

souches de microalgues et 

cyanobactéries d’intérêt 

économique (2.2) 

UNAM-CDMO 

Axe 4 

1 CDD-IE 9 mois Étude documentaire sur la 

résurgence de la piraterie 

UNAM-CENS 

Axe 4 

1 CDD-IE 6 mois Travail d’enquête et traitements 

UNAM-CNRS-

LETG 

Axe 4 

CDD 2 mois Retranscription des entretiens et 

productions 

Coordination 3 CDD (48 mois) Coordination du projet 

Stagiaires   

UNAM-MMS 

Axe 1 

6 stagiaires M2, (5 mois 

chacun) 

Cartographie faune benthique 

Bioturbation/foraminifères 

Ecophysiologie diatomées 

Diversité benthique 

Télédétection microphytobenthos 

Taxonomie diatomées 

UNAM-BIAF 

Axe 1 

3 stagiaires M2 (5 mois 

chacun) 

Analyse de la meïofaune 

Ifremer - BRM-

STBM 

Axe 1 

2 stagiaires M1 (5 mois 

chacun) 

Modélisation interactions 

microbiennes 

UNAM-GEPEA 

Axe 2 

6 stagiaires M2 (6 mois 

chacun) 

- Filtration d’eau de mer en 

présence de microalgues, toxiques 

ou non, pour la production d’eau 

douce (2.1-b) – 2 stages 

- Valorisation de la fraction 

protéinique de macroalgues par 

hydrolyse et techniques 

membranaires (2.3-a) – 1 stage 

- Valorisation d’espèces invasives 

par extrusion réactive (2.3-b) – 3 

stages 

UNAM-GEPEA 

Axe 2 

6 stagiaires ingénieurs (7 mois 

chacun) 

Purification et la conservation de 

souches de microalgues et 

cyanobactéries d’intérêt 

économique (2.2) 

UNAM-MMS 

 

Axe 2 

4 stagiaires M2 (6 mois 

chacun) 

- Etude du métabolisme des toxines 

d’algues chez les bivalves : 

Approche protéomique et 

transcriptomique (2.1-a) – 1 stage 

- Valorisation de la fraction 

protéinique de macroalgues par 

hydrolyse et techniques 

membranaires (2.3-a) – 3 stages 
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Ifremer-EMP PHYC 

Axe 2 

1 stage M2 (6 mois) Etude du métabolisme des toxines 

d’algues chez les bivalves : 

Approche protéomique et 

transcriptomique (2.1-a) 

Ifremer-EMP PHYC 

Axe 2 

2 stages M2 (6 mois chacun) Production d’eau douce à partir 

d’eau de mer contenant des micro-

algues toxiques ou non (action 2.1-

b) 

Ifremer-BRM-

STBM 

Axe 2 

1 stage M2 (6 mois) Valorisation d’espèces invasives 

par extrusion réactive (2.3-b) 

UNAM-CNRS-

LETG 

Axe 4 

2 stagiaires M2, 4 mois chacun Analyse des modes de gestion et 

relevés de terrain 

TOTAL   14 CDD (133 mois) 

  33 stagiaires    (188 mois) 

 

 

 


