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PROPOSITION DE SUJET DE THESE 

Formulaire demande de financement :  ARED - ISblue – Etablissement(s) - … 

 

pour dépôt sur le serveur  SML — TEBL (doctorat-bretagneloire.fr) au format PDF 

NB : ce dossier ne vous dispense pas de déposer en parallèle votre dossier sur l’extranet de la Région 

 

 

 

Acronyme :  DINACO 
  

Présentation de l’établissement porteur (bénéficiaire de l’aide régionale) 

Établissement porteur du projet :   UBO  ☒  UBS  ☐   Institut Agro Rennes    ☐ 

                                                                IMTA  ☐     ENSTA   ☐     ENIB   ☐ 

Ecole Doctorale :     EDSML ☒  

                                    SPI󠅓 BZH ☐  SPIN  ☐ MATHSTIC Bretagne Océane  ☐ pour les projets ISblue ☐ 

 

Identification du projet  

  

Intitulé du 
projet  

 Diversité des profils nutritionnels et toxicologiques des ressources marines d’Afrique 

de l’Ouest et Centrale 
 

Nom  Lorrain 

Prénom   Ann   Anne 

 

 

Demande d’ARED 

Se reporter à la notice ARED Région Bretagne et préciser : 

Priorité régionale  Atténuation et/ou adaptation au changement climatique 

DIS  Economie maritime pour une croissance bleue 

Levier thématique  Environnement, santé des océans et gestion du littoral 

DIS secondaire   Economie alimentaire du bien manger pour tous 

Levier thématique secondaire  Consommation de demain 

Axe transversal  Transition environnementale et écologique 

 

 

  

https://theses.doctorat-bretagneloire.fr/sml
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Organisme de tutelle : encadrement et unité de recherche 

  

Porteur du projet HDR 

 

Date obtention de l’HDR 11 avril 2017 

Nom    Lorrain 

Prénom    Anne 

Adresse électronique   Anne.lorrain@ird.fr 

Tel   02 90 91 55 75 

Expérience d’encadrement Depuis l’obtention de l’HDR : 
1. Patrick Houssard (Nouvelle-Calédonie). Thèse de 

doctorat de l’Université de la Nouvelle-Calédonie 
(2014-2017). Sujet : Variations des concentrations en 
mercure dans les réseaux trophiques marins de 
l’océan Pacifique Sud : état des lieux, caractérisation 
des sources et relations avec la dynamique trophique 
et physique du milieu.” Directeur de thèse : Anne 
Lorrain, co directeur Y. Le Tourneur (Univ. Nouvelle 
Calédonie). Financement du Gouvernement de 
Nouvelle-Calédonie. Responsable qualité QHSE 
(mercure) à Pescana, Nouvelle Calédonie.  

2. Anaïs Médieu (France). Thèse de doctorat de 
l’Université de Bretagne Occidentale (2018-2022). 
Sujet : Origine, déterminants et modélisation 
statistique des concentrations en méthylmercure 
dans les thons. Directeur de thèse : Anne Lorrain, co 
encadrants : David Point (GET) et Olivier Gauthier 
(UBO). Financement ARED et EDSM. Post-doctorat 
septembre 2022 assuré avec La Communauté du 
Pacifique.  

3. Alina Jager (France/Allemagne). Thèse de doctorat de 
l’Université de Bretagne Occidentale (2022-2025). 

Sujet : Des CorAux et des oiseaux : Comment 
l'Azote dérivé des Oiseaux marins influence le 
cycle de l'azote des récifs coralliens au cours du 
temps. Directeur de thèse : Anne Lorrain et Alfredo 
Martinez-Garcia (Max Planck Institude, Mayence), co-
encadrants : Jill Sutton (UBO). Financement ARED et 
IsBlue. 

 

  

Unité de recherche  

  

Nom de l’unité   Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin 

Acronyme de l’Unité (umr xx, ….) UMR LEMAR 

Nom et prénom du responsable  Géraldine Sarthou  

Le cas échéant, nom de 
l’équipe de recherche  

 Discovery 

Le cas échéant, nom du 
responsable de l’équipe de 
recherche  

 Emma Michaud, Marie Bonnin et Gauthier Schaal 
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Co-directeur de thèse – si nécessaire 

  

Nom  Schaal 

Prénom  Gauthier 

Unité de recherche  UMR LEMAR 

Etablissement de tutelle  Université de Bretagne Occidentale (UBO) 

 Expérience d’encadrement 1- Margaux Mathieu-Resuge (France) Thèse de doctorat de 
l’Université de Bretagne Occidentale (2015-2018). Sujet : 
Ecologie trophique des bivalves Nodipecten subnodosus et 
Spondylus crassisquama soumis à la variabilité 
environnementale dans la lagune d’Ojo de Liebre (Basse 
Californie, Mexique). Encadrement à 40%. Actuellement en 
post-doctorat à l’Université de Bretagne Occidentale après un 
post-doctorat au Wassercluster Institute (Lunz, Autriche). 

2- Thomas Burel (France) Thèse de doctorat de l’Université de 
Bretagne Occidentale (2016-2019). Effet de l’hydrodynamisme 
sur la structure des communautés macroalgales et sur les 
interactions macroflore/macrofaune en zone intertidale. 
Encadrement à 25%. Actuellement enseignant-chercheur 
contractuel à l’Université de Bretagne occidentale. 

3- Lucien Besnard (France) Thèse de doctorat de l’Université de 
Bretagne Occidentale, co-badging avec le Centro de 
Investigaciones Biologicas des Noroeste, Mexique) (2018-
2022). Sujet : Trophic ecology of sharks around Baja California 
Sur, Mexico : resource partitioning, ontogenetic shifts and 
conservation perspectives. Encadrement à 50%. Actuellement 
en post-doctorat à Pohang University of Science and 
Technology (Corée du Sud). 

4- Rémi Brosse (France) Thèse de doctorat de l’Université de 
Bretagne Occidentale (2020-2023). Sujet : Ecologie de 
Terebralia pallustris (Linnaeus, 1767), élément témoignant des 
interactions contribuant à la bonne santé du système socio-
écologique des mangroves de Mayotte. Encadrement à 50%. 

5- Sandrine Serre (France) Thèse de doctorat de l’Université de 
Bretagne Occidentale (2020-2023). Sujet : Rôle fonctionnel des 
zones côtières pour l’écologie du requin taupe (Lamna nasus) : 
application à la zone côtière du Trégor. Encadrement à 50%. 

6- Youri Mvomo Minko (Gabon). Thèse de doctorat de 
l’Université de Bretagne Occidentale (2021-2024). Rôle 
fonctionnel des eaux côtières du Gabon pour deux espèces de 
requins, Sphyrna lewini et Carcharinus limbatus. Encadrement 
à 30%. 

7- Anthony Voisin (France). Thèse de doctorat de l’Université de 
Bretagne Occidentale, co-tutelle avec l’Université de Liège 
(Belgique) (2022-2025). La biodiversité dans un environnement 
en rapide évolution : structure des communautés, interactions 
trophiques et réponses fonctionnelles dans un écosystème 
benthique Antarctique. Encadrement à 35%. 
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Co-encadrant (s) de thèse – si nécessaire 
 

Nom   Sardenne 

Prénom   Fany 

Unité de recherche  UMR LEMAR 

Etablissement de tutelle  Institut de Recherche pour le Développement (IRD) 

Expérience d’encadrement  - 

 

Description du projet : complément 

 

Lieu principal de déroulement du projet en Bretagne : UMR LEMAR, Technopôle Brest-Iroise, Plouzané 

Lieu principal de déroulement du projet si hors Bretagne :  _ 

 

Libellé (attention veiller à respecter le nombre de caractères imposés par le serveur de la Région) 

Résumé synthétique du projet (2 000 caractères maximum) 
 
 
Pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle (SAN), le potentiel des écosystèmes marins a 

longtemps été sous-évalué par rapport aux écosystèmes terrestres. Or, les produits de la mer sont 

largement reconnus comme une source complète en macronutriments (protéines, lipides) et en 

micronutriments (oligo-éléments, acides gras oméga-3 et vitamines) nécessaires pour améliorer la SAN. 

Indépendamment de leur qualité nutritionnelle, les produits de la mer peuvent cependant être 

contaminés par une large gamme de substances telles que les éléments métalliques non-essentiels (e.g. 

mercure, cadmium). Pour améliorer la SAN en Afrique de l’ouest et centrale, il apparait nécessaire de 

lever les verrous concernant les sources de variabilité des profils nutritionnels et toxicologiques des 

ressources marines. Pour cela, ce doctorat s’articulera autour de 3 axes : (1) Caractériser la diversité des 

profils nutritionnels et toxicologiques des principales ressources marines de la région, (2) Etudier 

l’influence des facteurs environnementaux, écologiques et biologiques sur la diversité intra spécifique 

des profils, et (3) étudier l’importance de la diversité des ressources marines dans la modulation du 

rapport ‘bénéfices nutritionnels − risques toxicologiques’. Pour cela, une base de données d’observation 

sur les quantités de nutriments et contaminants métalliques sera mise en place et complétée avec des 

données nouvellement acquises pendant le doctorat (30 espèces exploitées issus de 4 pays : Cap-Vert, 

Sénégal, Côte d’Ivoire et Gabon). Puis les sources de variabilité des profils seront étudiées à l’échelle intra 

spécifique, en se concentrant sur trois espèces de poissons pélagiques largement exploitées dans la 

région (ethmalose, sardinelle ronde et bonite à ventre rayé). Les facteurs considérés incluront 

notamment l’habitat, le niveau trophique et les sources alimentaires (via les isotopes stables et les profils 

en acides gras), le statut de reproduction et la morphométrie. Enfin, des méthodes pour améliorer les 

bénéfices nutritionnels avec les ressources marines de la région seront explorées au niveau de l’espèce 

et au niveau de la communauté (e.g. consommation d’espèces avec des profils nutritionnels 

complémentaires). 
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Hypothèses, questions posées, points de blocage, approche méthodologique, technique  
(4 000 caractères maximum)  
 
En milieu naturel, le contenu en nutriments et en contaminants des produits de la mer varie fortement 

selon l’environnement (e.g. sources et niveaux de contamination de l’habitat), l’écologie des espèces 

(e.g. diversité des proies, niveau trophique), la biologie (e.g. capacité de biosynthèse, d’épuration, 

maturité, âge) et des propriétés des contaminants (persistance, hydrophobicité). Par exemple, les 

poissons tropicaux sont globalement de meilleures sources en zinc que les poissons tempérés et la teneur 

en magnésium tend à augmenter avec le niveau trophique des poissons en milieu hauturier. Cependant, 

le changement global bouleverse les connaissances établies. Ainsi, en considérant une température 

globale de l’océan à +2.5°C d’ici 2050, la production d’oméga-3 par les producteurs primaires pourrait 

diminuer de près de 30%. En se propageant aux niveaux trophiques supérieurs, cette réduction pourrait 

engendrer de graves pénuries en oméga-3 pour l’Homme. Sous ce même scénario, les taux de 

méthylmercure (forme toxique du mercure) et de PCBs chez les poissons fourrage pourraient augmenter 

de 3 et 20% à cause de modifications des réseaux trophiques. En plus d’être inquiétante pour la vie 

marine, cette diminution de la qualité nutritionnelle et toxicologique des ressources marines est très 

inquiétante pour la SAN mondiale, et particulièrement en Afrique de l’ouest et centrale (ces facteurs 

s’additionnant à des stocks halieutiques en diminution et à une démographie importante). Afin d’adapter 

les programmes de santé nationaux, il est nécessaire de lever les verrous concernant les sources de 

variabilité de ces profils nutritionnels et toxicologiques. Pour cela, 3 objectifs sont définis :  

 

1. Caractériser la diversité des profils nutritionnels et toxicologiques des principales ressources 

marines de la région 

Une base de données sur les quantités de nutriments et contaminants métalliques issus de la littérature 

sera mise en place, puis complétée avec des données nouvellement acquises. Cela inclura des poissons, 

mollusques et crustacés. Pour capturer la variabilité des profils nutritionnels et toxicologiques à l’échelle 

de la région, 5-10 individus/espèce/pays seront collectés dans 4 pays : Cap-Vert, Sénégal, Côte d’Ivoire 

et Gabon, sauf pour 3 espèces de poissons pélagiques pour lesquelles le nombre sera augmenté pour 

l’objectif 2. Les échantillons seront analysés pour leur contenu en éléments traces métalliques (ETM ; 

micronutriments et des métaux lourds), en lipides et acides gras.  

 

2. Influence des facteurs environnementaux, écologiques et biologiques sur la diversité intra 

spécifique des profils 

La variabilité des profils nutritionnels et toxicologiques sera détaillée à l’échelle intraspécifique pour 3 

espèces de poissons pélagiques, qui constituent les principaux débarquements de la région : ethmalose 

(pélagique côtier/estuarien), sardinelle ronde (pélagique côtier) et bonite à ventre rayé (pélagique 

hauturier). L’insertion dans des projets scientifiques existant permettra d’obtenir des échantillons et les 

métadonnées associées (date et coordonnées de pêche) et d’ainsi retrouver a posteriori les paramètres 

environnementaux de l’habitat enregistrés par satellite (SST, Chl-a …). Les échantillons seront analysés 

pour leur composition isotopique (δ13C, δ15N et δ34S) afin de considérer des facteurs écologiques comme 

la position trophique et l’utilisation de l’habitat sur un gradient côte-large. Les données biologiques 

seront prises en compte (statut reproductif, âge…). Les profils nutritionnels et toxicologiques seront 

déterminés via les contenus en ETM et en acides gras. Enfin, des modèles statistiques (type GAM) seront 

utilisés pour expliquer la variabilité des profils nutritionnels et toxicologiques avec les facteurs 

environnementaux, écologiques et biologiques. 

 

3. Influence de la diversité inter spécifique sur les bénéfices nutritionnels pour l’Homme 

Des méthodes pour améliorer la SAN via les ressources marines de la région seront évaluées à 2 niveaux 

d’intégration : 
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a) Espèce. En tenant compte des recommandations des agences sanitaires (OMS, EFSA), l’intérêt de la 

consommation de chaque espèce sera évalué (e.g. métriques basées sur une taille de portion 

standard, bénéfices mono- ou multi nutriments) pour différents groupes de populations (e.g. 

femmes enceintes, enfants).  

b) Communauté. L’objectif est de tester si la consommation d’une plus grande diversité d’espèce 

permet d’optimiser le rapport bénéfices nutritionnels − risques toxicologiques (e.g. consommation 

d’espèces avec des profils nutritionnels complémentaires), tout en réduisant la taille des portions. 

 

 

Environnement scientifique, positionnement dans contexte régional/national/international (2 000 
caractères maximum)  
 
Au sein du Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin (LEMAR), ce projet s’intégrera dans 
l’équipe Discovery et dans l’axe de recherche « LEMAR au Sud » qui a une grande expérience de 
recherche en Afrique de l’Ouest avec de nombreux projets au Sénégal. Ce projet bénéficiera de la 
plateforme Lipidocean, spécialisés dans l’analyse de la composition en lipides et acides gras des 
organismes marins, et du PSO pour l’analyse des isotopes stables et éléments traces métalliques. Ce 
projet bénéficiera également de plusieurs projets internationaux en cours au LEMAR, que ce soit au 
niveau thématique que pour l’obtention d’échantillons (1/3 des échantillons sont déjà disponibles) ou 
pour le financement d’analyses :  
- Projet OMEGA 2021-2024 (EUR ISblue ; effet de la diminution des omega-3 sur les populations de petits 
poissons pélagiques et humaines, Sénégal) 
- Projet COAST 2022-2025 (Biodiversa ; Vulnérabilité et résilience des communautés marines, Cap-Vert) 

- Projet TIPTOP 2022-2023 (Fonds Pacifique ; Polluants Organiques Persistants et micro plastiques dans 
le thon) 
Au niveau international, l’étudiant/e bénéficiera du large réseau de recherche IMBeR-CLIOTOP co-dirigé 
par A. Lorrain (plus de 15 partenaires internationaux), et qui a obtenu un financement spécifique sur 
cette thématique (analyse des données biochimiques des poissons pélagiques à l'échelle mondiale, pour 
aborder la question de la durabilité dans le cadre de scénarios de changement climatique). 
 
 
 

Collaborations scientifiques (nature/partenariat/pays) et partenariat socio-économique envisagé   
 
Cette thèse sera réalisée au LEMAR avec Anne Lorrain (DR IRD) comme directrice de thèse qui apportera 
son expertise en écologie marine et sur la thématique des contaminants, Fany Sardenne (CR IRD) co-
encadrante spécialisée en écologie trophique et qualité nutritionnelle des poissons, et Gauthier Schaal 
(MCF UBO) pour son expertise en écologie côtière et en biomarqueurs trophiques. Matthieu Waeles (PR 
UBO) apportera également son expertise sur les éléments traces métalliques.  
Au niveau national, l’étudiant/e bénéficiera de l’expertise sur l’analyse de la teneur en mercure et 
d’une collaboration de longue date avec l’UMR GET (D. Point ; Toulouse). 
 
Lors de missions en Afrique, l’étudiant/e sera accueilli et sensibilisé aux spécificités locales par des 
membres de notre réseau de coopération : Khady Diop et Oumar Sadio (Institut Fondamental d’Afrique 
Noire, Sénégal), Jean-Hervé Mvé Beh (Ministère des Eaux et Forêts et de la Mer, Gabon), et Constance 
Diaha (Centre de Recherches en Océanologies, Côte d’Ivoire).  
 
Au niveau international, le projet s’appuiera sur le large réseau international et multidisciplinaire 
(écologistes, biologistes, biogéochimistes, modélisateurs) CLIOTOP ainsi que son récent projet (co-piloté 
par A. Lorrain) visant à produire des jeux de données à l’échelle globale et des scénarii de santé 
nutritionnelle à la lumière des projections climatiques (Analysing global pelagic fish biochemical data to 
address sustainability under climate change scenarios).  

 

https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/le-lemar-au-sud/
https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/les-poles/lipidocean/
https://www-iuem.univ-brest.fr/pole-spectrometrie-ocean-pso/
https://www.isblue.fr/la-recherche/projets-de-recherche/projet-emblematique-omega/
https://www.biodiversa.eu/2022/10/25/coast/
https://www-iuem.univ-brest.fr/lemar/projets-scientifiques/tiptop/
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Pour les demandes Région Bretagne 

Adéquation du projet avec le DIS de Rattachement 
Pour les demandes Région Bretagne (3 000 caractères maximum)  
 
Ce projet s’intègre dans le DIS « 1- Economie maritime pour une croissance bleue » et son levier 
thématique « Environnement, santé des océans et gestion du littoral » puisqu’il traite de la 
sensibilité à différents facteurs environnementaux (habitat, écologie…) de l’état de santé des 
ressources marines (poissons, mollusques…), afin de prédire les conséquences possibles du 
changement climatique sur la qualité nutritionnelle et toxicologique des ressources exploitées, et 
d’ainsi adapter les programmes nationaux de gestion et de santé publique. 
 
 
Le DIS secondaire de ce projet est « 2- Economie alimentaire du bien manger pour tous » et son 
levier thématique « Consommation de demain », puisqu’il s’agit d’évaluer la qualité nutritionnelle 
et toxicologique des ressources marines afin d’améliorer l’accès des populations à des aliments sains 
et nutritifs. 
 
 

Si priorité régionale, préciser (200 caractères maximum)  
 
Ce projet entre dans l’« Atténuation et/ou adaptation au changement climatique », car il 
ambitionne d’identifier les facteurs environnementaux clefs pour prédire la qualité des ressources 
marines et adapter les programmes de santé. 
 
 

 

Demande de (co)financement ISblue   
 

Vous sollicitez un financement ISblue 

Précisez le lien du sujet avec les thèmes ISblue : 

La thématique développée dans ce sujet de thèse (influence des facteurs biologiques et environnementaux 

sur la diversité des profils nutritionnels et toxicologiques des espèces consommées par l’Homme, et rôle de 

la biodiversité marines dans la modulation du rapport bénéfices nutritionnels − risques toxicologiques pour 

l’alimentation) est identifiée dans les prospectives du thème 4 sur les conséquences des facteurs de 

changement (changement climatique, dégradation des habitats, et pollution) sur le fonctionnement et la 

santé des écosystèmes marins, mais également sur l’adaptation au changement des sociétés humaines pour 

maintenir les services fournis pour les écosystèmes marin (en l’occurrence l’apport en micro-nutriments 

essentiels).  

 
Thème ISblue 

  
 Thème 
principal 

Thème 
secondaire 
(si nécessaire) 

Autre  
 
(si nécessaire) 

la régulation du climat par l'océan    

les interactions entre la Terre et l'océan    

la durabilité des systèmes côtiers  X  

l'océan vivant et les services écosystémiques X   

les systèmes d'observation à long terme    
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Expliquez/précisez en quelques lignes dans quelle mesure votre demande correspond à l’un ou 
plusieurs des critères ISblue ci-dessous :  

 

1- Originalité, impact potentiel du projet (4 lignes maxi) 
 

Cette thèse permettra (1) d’identifier les facteurs environnementaux clefs pour prédire la qualité 
nutritionnelle et toxicologique des ressources marines dans un contexte de changement climatique, et (2) 
d’optimiser la consommation de ressources marines par les populations humaines en Afrique où très peu 
de données sont disponibles, sur des bases nutritionnelles et toxicologiques. 

 

2- Positionnement international du sujet, cotutelle ou co-encadrement international (4 lignes maxi) 
 

Cette thèse porte les ressources marines d’Afrique de l’ouest et centrale, et cible pour cela 4 pays dans 

lesquels le LEMAR a déjà des collaborations (Cap-Vert, Sénégal, Côte d’Ivoire et Gabon). L’étudiant sera 

intégré au réseau international IMBeR–CLIOTOP qui porte cette thématique de santé en lien avec la 

qualité nutritionnelle des ressources marines à l’échelle globale et recherche des données en Afrique.   

 

3- Effet intégrateur entre unités de recherche et / ou interdisciplinarités (4 lignes maxi) 
 

Cette thèse réunit des écologues, des chimistes et des biogéochimistes, et les thématiques qu’elle aborde 

intègrent aussi la nutrition et la toxicologie. Le lien avec le climat et le volet santé publique imposent des 

interactions avec les biogéochimistes du LOPS (E. Machu, T. Gorgues), et les nutritionnistes de l’UMR 

QualiSud à Montpellier (J. Berger, F. Wieringa). 

 

4- Potentiel d'insertion à un haut niveau dans la communauté académique ou non 
académique du docteur (4 lignes maxi) 

 

La thématique de la thèse est au cœur des questionnements de la communauté scientifique comme en 

témoigne les nombreux articles à fort impact depuis 2019 et l’objectif de développement durable « zéro 

faim » fixé par l’ONU pour 2030. La maîtrise d’une multitude de méthodes d’analyses (GC-FID, ICP-MS, 

DMA…) sera un atout pour l’insertion de l’étudiant/e dans le milieu académique.  

 

 
 

Financement du projet de thèse 

En cas de financement à 50 %, le cofinancement est-il déjà identifié (oui/non) : NON 

Si oui, préciser la nature du cofinancement (ANR, partenaire privé, Ademe, etc.) :  

Si le cofinancement n'est pas encore confirmé, date prévue de réponse du cofinanceur :  

En cas de non-obtention du cofinancement demandé, une autre source de cofinancement est-elle 
identifiée (oui/non) : NON 

Si oui, laquelle :  

Sollicitez-vous un co-financement Is-Blue (oui/non) ? OUI 

Important :  Veillez à bien compléter les différents co financements sollicités sur le serveur Thèses en 

Bretagne Loire lors du dépôt de votre dossier. 
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Projet de thèse en cotutelle internationale 

S’agit-il d’un projet de thèse en cotutelle internationale dans le cadre d’une convention (oui/non) : NON 

Si oui, préciser l’établissement pressenti (et le pays de rattachement) : 

Ce projet de thèse fera-t-il l'objet d'un cofinancement international (oui/non) : NON 

(Rémunération du doctorant par l'établissement implanté sur le territoire régional (18 mois sur 36 mois), et 

l'établissement étranger, qui s'engage également à rémunérer le doctorant dans le cadre de son séjour à 

l'étranger, soit durant 18 mois -a minima-) 

En cas de cofinancement international, préciser -si vous en avez connaissance- l'organisation du calendrier 

des périodes de séjour : 

Préciser quel est le stade du projet international (joindre une lettre d’engagement du partenaire) 
 
 

Vous sollicitez un financement    UBO   EDSML qui sera porté à la décision du Conseil de l’ED 

Indiquez le   ici,          oui    ☒               non     ☐                  et  sur le serveur TEBL (indispensable) 

 

 

Le candidat 

Profil souhaité du candidat (spécialité/discipline principale, compétences scientifiques et techniques 

requises) : 

Ce sujet s'adresse à un(e) candidat(e) motivé(e), titulaire d'un master en océanographie (écologie, 

biologie, chimie). Le candidat devra avoir des bases en chimie et en travail de laboratoire, et un intérêt 

pour la nutrition humaine et le travail dans un pays du Sud. La maîtrise de R et des connaissances en 

statistiques sont également nécessaires. Des missions de terrain pour la collecte d’échantillons sont 

prévues, et le/la candidat(e) devra faire preuve d’une bonne capacité d’adaptation. Une attention 

particulière sera portée sur la maturité/motivation du candidat(e) à postuler sur ce sujet de thèse. 

 

 

ATTENTION :  Tout dossier non déposé sur le serveur dans les délais indiqués, ne pourra être pris en 

compte notamment par les instances ISblue, conseil de l'EDSML.  

Veillez à enregistrer votre document au format       NOM du porteur /Acronyme labo.pdf 


