
Offre de Stage Master Pro 

 

 

Descriptif de l'offre : Stage de Master Pro 
Lieu : Marseille, Institut Méditerranéen d'Océanologie, équipe 5 EMBIO Campus de Luminy 13288 
Marseille cedex 09 
Encadrement : Sandrine Ruitton, maitre de conférences, équipe EMBIO, co-responsable GECO-med 

             Sébastien Personnic, équipe EMBIO, co-responsable GECO-med 
Durée et/ou période du stage : 6 mois entre Janvier 2015 et septembre 2015 
 

Laboratoire d’accueil :  

Le M I O (Institut Méditerranéen d’Océanologie) est un laboratoire de recherche en Océanologie au 

sein de l’OSU Institut Pytheas, sous tutelle des Universités d’Aix-Marseille, de Toulon, du CNRS et de 

l’IRD. Ses objectifs sont de mieux comprendre le système océanique et son évolution en réponse au 

changement global. Il constitue un pôle de compétences en biologie, écologie, biodiversité, 

microbiologie, halieutique, physique, chimie, biogéochimie et en sédimentologie marines. Ses cadres 

d’exercice sont l’océan mondial, ses interfaces avec le continent, l’atmosphère et le sédiment. Le 

MIO c’est plus de 200 personnes dont une centaine de chercheurs (CNRS, IRD) et d’enseignants-

chercheurs des Universités, une soixantaine d’ingénieurs et techniciens, plus de 50 doctorants et une 

équipe d’administratifs au service de la rechercheEn tant que stagiaire, vous serez intégré(e) au sein 

de l’équipe 5 EMBIO (Ecologie Marine et BIOdiversité) pour travailler sur le programme GECO-med 

(Gestion des ECOsystémes MEDiterranéens). 

Objectifs du stage : 

En réponse à la Directive Cadre Stratégie sur le Milieu Marin et de la Directive Habitats Faune Flore 

(Natura 2000), le laboratoire MIO, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et l’Agence des Aires 

Marines Protégées financent et développent un programme (GECO-med) afin d’évaluer l’état des 

écosystèmes par une approche écosystémique. L’IFREMER (La Seyne-sur-Mer) et la DIRM 

méditerranée (direction interrégionale de la mer) sont également partenaire dans le pilotage du 

programme.  

Cette approche est basée sur le développement de modèles conceptuels du fonctionnement des 

écosystèmes puis de l’évaluation de chaque groupe fonctionnel à l’aide des paramètres biologiques 

(Personnic et al. 2014). A partir de données historiques, récentes et/ou de mesures réalisées sur le 

terrain, une note (EBQI, Ecosystem Based Quality Index) est produite. Elle est accompagnée par un 

indice de confiance (IC) pour chaque secteur évalué. Ce programme permet donc de qualifier l’état 

(très bon, bon, moyen, médiocre, mauvais) de différents écosystémes pour permettre aux 

gestionnaires et politiques de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger 

l’environnement marin. 

Le ou la stagiaire aura pour objectifs principaux : 

- La mise au point d’une base de données pour bancariser les données de terrain ; 

- Lier cette BDD à des données cartographiques de SIG ; 



- Mettre en place des systèmes de calcul automatisé pour le calcul de l’indice EBQI (Ecosystem 

based Quality Index) ainsi que son indice de confiance ; 

- Obtenir des Sorties graphiques et cartographiques. 

Compétences souhaitées :  

 Maitrise de l’utilisation des logiciels de bases de données et SIG ; 

 De bonnes connaissances en gestion du littoral, en écologie et sur les habitats marins seront 

un plus ; 

 Pratique de la plongée sous-marine souhaitée, la possession du CAH serait un plus. 

Rémunération et mise à disposition : 

o Convention de stage et versement de la prime de stage  

o Mise à disposition d’un bureau, d’un ordinateur et des logiciels nécessaires 

Pour candidater : 

Adresser avant le 31 décembres 2014 un curriculum vitae détaillé à : 
Sandrine Ruitton :  sandrine.ruitton@mio.osupytheas.fr 
Sebastien Personnic :  sebastien.personnic@mio.osupytheas.fr 
Objet : « Stage Master 2 – programme GECO-Med » 
 

Sélection des candidats : 

Les auditions des candidats présélectionnés auront lieu par téléphone et/ou par un entretien 

personnel. Tous les candidats qui auront postulé recevront une réponse par courrier électronique 

avant le 11 janvier 2015. 
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