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Université Flottante

Présentation
Cette UE à pour objectif d'appréhender la recherche scientifique marine par une activité pratique 
à bord du plus grand navire océanographique français, en groupe et en langue anglaise

Objectifs
L’Université Flottante est une opération récurrente d’embarquement d’étudiants à bord du navire 
Marion Dufresne de l’IPEV (www.ipev.fr). Elle offre aux étudiants l’opportunité de découvrir 
l’acquisition de données scientifiques en mer, d’en être un acteur et de bénéficier d’une formation 
de haut niveau international par l’équipe scientifique embarquée. Cette activité à la mer est 
complémentaire d’un stage de recherche et constitue une expérience pratique concrète de très 
grande valeur. Enfin, les étudiants utilisent l’anglais comme langue de communication, ce qui 
constitue une forte stimulation pour améliorer leur aisance écrite ou orale en anglais.

3 crédits ECTS

Volume horaire

Autres : 24h
Terrain : 24h

Pré-requis nécessaires
Connaissances générales en géologie, chimie, biologie marines. Aptitude à la vie collective

Descriptif
Contenu de l'enseignement :
Le contenu se décompose en:
- Travaux pratiques : les étudiants sont intégrés à l’activité d’une équipe de recherche scientifique internationale par la participation en continu 
aux quarts scientifiques. Il s’agira le plus souvent de participer à l’analyse préliminaire et à l’ouverture de carottes sédimentaires.
- Cours portant sur des sujets liés à la campagne (notamment aux changements globaux, à l’environnement marin et aux paléoclimats), présentés 
chaque jour par les enseignants accompagnateurs, les autres chercheurs à bord et le personnel d’encadrement technique.
- Réalisation collective d’un rapport en anglais (destiné à alimenter un site Web), tout en préparant par binômes des posters (scientifique et 
technique) portant sur une activité spécifique. Les posters sont présentés à la fin de la mission devant un jury et classés par ordre de mérite. Voir 
exemples sur : http://www-iuem.univ-brest.fr/master_sml/fr/international/universite_flottante
Méthodes d'enseignement :
L’enseignement repose sur la participation directe et continue des étudiants aux tâches scientifiques à bord (pont, salle de conférences, navigation) 
et sur un investissement direct de chacun. L’UE est validée par un supplément au diplôme une fois la campagne effectuée

Bibliographie
http://www-iuem.univ-brest.fr/master_sml/fr/international/universite_flottante
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Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques
UE CC Oral - exposé 15 100% session unique

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CC Oral - exposé 100% report de la note de session 1
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