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Mercredi 3 Mars – 09h45 – Alessandrini Emmanuel, Qu edec Olivier 
Les activités de flottille de navires de façade IFR EMER et INSU 
Pas de résumé transmis 

Mercredi 3 Mars – 10h00 – Dewarumez Jean-Marie, Ale ssandrini Emmanuel 
Les activités de flottille de navires de station 
Pas de résumé transmis 

Mercredi 3 Mars – 11h00 – Jean Frédéric 
Synthèse des activités d’enseignement embarqué sur les façades Manche Atlantique 
Pas de résumé transmis 

Mercredi 3 Mars – 11h15 – Labat Jean-Philippe, Sage  Françoise 
Utilisation des moyens nautiques de l’INSU pour l’e nseignement sur la façade Méditerranéenne : bilan e t 
évolution au cours des 4 dernières années 
1- Enseignements en Géosciences. Françoise Sage  

Sur la façade méditerranéenne, les enseignements en géosciences marines incluent les enseignements dispensés 
à Perpignan à bord des N/O Téthys II et Néréis, et les stages de géophysique marine organisés à l’Observatoire 
océanologique de Villefranche-sur-Mer (OOV) par l’UPMC, à bord du N/O Téthys II, et à destination de divers 
formations de l’enseignement supérieur. Ces stages correspondent annuellement à l’accueil à l’OOV de ~200 
étudiants, soit ~1000 jours étudiants, ~50 jours de mer répartis sur 13 missions. En offrant aux étudiants français 
une des rares opportunités de suivre un stage concret dans la pratique d’outils et méthodes géophysiques, ils 
répondent à un réel besoin de la communauté dans la formation des étudiants. La réalisation de ces stages, très 
coûteuse, s’appuyait jusqu’à aujourd’hui sur la mise en commun des moyens matériels et humains lourds de l’INSU 
(temps bateau, maintenance chaîne sismique), de l’UMPC (salaires enseignants, mise à disposition des 
infrastructures de l’Observatoire océanologique de Villefranche) et de l’UMR Géazur (Mise à disposition du matériel 
d’acquisition, mise à disposition des moyens de la recherche). Ce partenariat permettait aux formations accueillies 
de suivre ces enseignements à la mer à moindre coût. Il est aujourd’hui remis en cause au nom de la vérité des prix, 
chacun des partenaires tentant de récupérer sa mise. C’est donc la fin des stages tels qu’on les connaît depuis des 
dizaines d’années à Villefranche, imposant une révision complète de leur fonctionnement. Entre autres mesures, 
l’accueil de stagiaires privés intéressés par cette formation devrait à l’avenir permettre de co-financer ces 
enseignements de manière à ce que perdure dans l’avenir cette offre de formation unique en France et en Europe à 
bien des égards. 

2- Enseignements en biologie, écologie marine et océanographie. Jean-Philippe Labat  
• Domaines concernés : la dynamique des systèmes physiques marins,  les  cycles de la matière, le vivant de  

l’organisme aux écosystèmes. 
• Les  formations universitaires concernées : Masters de l’Université de la Méditerranée - Aix Marseille II, 

Université de Perpignan -Via Domitia., Université P. e t M. Curie – Paris, Université du Sud Toulon Var. 
• Les navires de recherche utilisés : navire de façade, navires côtiers et navires de stations. 
• Mise en œuvre d’une ensemble d’outils in situ de l’océanographie et de la biologie marine .s 
• Temps d’utilisation  moyen par an : 145 jours/an pour l’ensemble des navires. 
• Importance pédagogique de  l’accès au milieu marin pour des étudiants en biologie marine et en 

océanographie. 
o Apprendre à connaître la diversité du vivant en mer 
o Apprendre par l’expérimentation sur le vivant 
o Apprendre à associer à partir d’une connaissance théorique une démarche de recherche et les 

contraintes de sa réalisation dans le domaine marin 
En conclusion : L’utilisation des moyens à la mer relève d’une démarche pédagogique et scientifique pour la 
formation des futurs océanographes, écologistes et biologistes marins. Cette démarche explique pourquoi 
l’enseignement universitaire est un utilisateur des moyens à la mer de l’INSU-CNRS. 
Le futur de ces formations est fortement lié à la politique de ticket modérateur de l’INSU-CNRS. Dans la situation 
des financements actuels, l’application du nouveau tarif de ticket modérateur (Décision n° 090015DR20 du 15 juin 
2009)  ne sera pas compatible avec le maintien d’une partie importante de ces enseignements. 

Mercredi 3 Mars – 11h30 – Antoine David, Gernez Pie rre, D’Ortenzio Fabrizio, Vellucci Vincenzo, Diamon d 
Emilie, Gentili Bernard 
Variabilité temporelle des propriétés optiques en m er Ligure (site BOUSSOLE), de la minute à l’inter-a nnuel 
Pas de résumé transmis 




