
Bienvenue 

à l'IUEM 



Qu'est-ce que l'IUEM ? 

Un domaine :  

 

les sciences de la mer et du littoral 

Trois missions :  

 

recherche, formation, observation 



La mer, c'est… 

 

• les 2/3 de la surface terrestre 

• un acteur essentiel du climat de la planète 

• une source de nourriture pour l'humanité 

• des ressources nouvelles à explorer 

• un milieu vivant fragile, parfois menacé 

• 400.000 km de côtes, de plus en plus peuplées 

• des risques pour les sociétés humaines 

• le lieu de nombreuses activités économiques 

Un domaine : la mer, objet d'étude 



Trois missions qui s'épaulent… 

Recherche 
Produire des connaissances  

nouvelles pour répondre à  

des questions scientifiques  

Formation 
Former des scientifiques pour les 

besoins de la recherche et des 

autres secteurs professionnels 

Observation 
Recueillir des séries de données 

sur le milieu marin et les activités 

maritimes sur le long terme 



Des disciplines scientifiques qui se complètent… 

Biologie 

Ecologie 

Génétique Physique 

Chimie 

Géographie Droit 

Economie 

Physiologie 

Biochimie 

Mais aussi : 
 

biogéochimie, 

sédimentologie, 

biologie moléculaire, 

acoustique, 

sismologie, 

microbiologie, 

géomorphologie, 

écophysiologie, 

pétrologie, 

… 

Géologie Géophysique 



Des partenaires scientifiques qui s'associent… 



Des métiers qui collaborent… 

A l'IUEM comme ailleurs, tout laboratoire de recherche a besoin : 

 

- de compétences scientifiques 
 des chercheurs 

 des ingénieurs 

 des techniciens 

  

 

 

 

 

 

 

- de compétences non scientifiques 
 pour l'administration et la gestion 

 pour l'informatique 

 pour la communication et la documentation 

 pour la logistique 

 etc. 

Effectifs 
~320 permanents 

~70 contractuels 

~400 étudiants 



La formation universitaire à l'IUEM 

6° 5° 4° 3° 2° 1° T L1 L2 L3 M1 M2 

Bac Licence Master Doctorat 

Collège Lycée Université 

Master 

Sciences 

de la mer 

et du littoral 

Ecole  

doctorale 

des sciences  

de la mer 

À l'IUEM :  

Master "SML" : 

 Chimie de l'environnement marin 

 Droit des espaces et des activités maritimes 

 Expertise et gestion de l'environnement littoral 

 Économie appliquée : agriculture, mer, environnement 

 Géosciences  

 Physique marine 

 Sciences biologiques marines 

 Finalité professionnelle (emploi) 

 Finalité recherche (doctorat) 

Brevet 



Etre étudiant en Master à l'IUEM… 

des cours… 

des TP… 
du terrain… 

des stages… 

des projets… 



L'observation du milieu marin 

Des "observatoires" 
 du domaine côtier 

 du domaine océanique 

Pour les besoins 
 de la recherche 

 de la gestion 



La recherche 

Accroître la connaissance du monde marin, étudier les interactions de ce monde 

marin avec l’atmosphère et les espaces continentaux 

Comprendre et modéliser les 

systèmes marins au sein de 

la biosphère, définir les 

caractéristiques du milieu et 

des organismes, et préciser 
leurs interactions  

Comprendre et modéliser la 

dynamique des océans à 

différentes échelles de temps et 

d’espace : dynamique océanique, 

changements climatiques, 

échanges "hauturier-côtier" 

Etudier la genèse et l’évolution des 

domaines océaniques : dorsales et 

rifts, marges et arcs, transferts 

terre-mer, manteaux telluriques 

Comprendre comment les micro-organismes 

des sources hydrothermales, des 

suintements froids et du plancher océanique 

contribuent au fonctionnement de ces 

écosystèmes originaux et peuvent assurer 
l’intégrité de leur matériel génétique 

Conduire une analyse 

économique et juridique 

des politiques publiques 

intéressant les activités 

maritimes et les espaces 

marins et littoraux 

Appliquer la géographie 

humaine, la géographie 

physique et la géomatique à 

l'environnement littoral des 

écosystèmes tempérés et 

tropicaux LMEE 

Etudier les biofilms marins 

par une approche innovante  

et interdisciplinaire 



Physique, chimie et biogéochimie marine,  

Océanographie biologique et biologie marine 

Laboratoire des sciences de l'environnement marin 



Laboratoire de microbiologie des environnements extrêmes 

Ecologie microbienne, génomique et protéomique des extrémophiles 



Laboratoire Domaines océaniques 

Géosciences marines : géologie, géophysique, géochimie 



Géomer (Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique) 

Géographie des interactions nature-société en milieu littoral 



Laboratoire de physique des océans 

Océanographie physique, climat et biogéochimie marine 

Dynamique et modélisation des domaines côtier et hauturier  



Amure (Centre de droit et d'économie de la mer) 

Gestion des ressources marines vivantes et de la zone côtière, 

Régulation des activités maritimes et des espaces internationaux 



Laboratoire de biotechnologie et chimie marines 

(Laboratoire associé à l'IUEM) 

Etude des "biofilms" marins 

Valorisation des molécules marines 



Merci de 

votre attention 
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