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Observation et séries temporelles : validation des méthodes
Présentation
Cette UE vise à sensibiliser les étudiants au travail sur les séries à long terme, particulièrement
importantes pour étudier l’impact du changement climatique sur différents paramètres physicochimiques et biologiques des écosystèmes marins. L’objectif est de maîtriser l’information de
l’obtention de la donnée (utilisation et entretien des sondes) jusqu’au traitement des données. Un
intérêt particulier sera consacré à la validation statistique et scientifique des données obtenues
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Pré-requis nécessaires
Licence dans le domaine scientifique, VAE ou équivalent

Descriptif
- Observation, métrologie et séries temporelles (Réseau SOMLIT). Lors de cette première partie les étudiants participerons à la mise en place des
sondes (nettoyage, calibration et installation sur bouée Marel-Iroise) et aux prélèvements des échantillons pour des analyses discrets au laboratoire.
Ils récupèreront ensuite les données et participeront à leur traitement et validation.
- Validation des méthodes et analyses multivariées. Cette partie sera structuré autour des paramètres de qualité d’une méthodes d’analyse sur
la base de la Norme ISO/CEI 17025.
- Traitement des données de séries à long terme. Lors de cette dernière partie les étudiants serons initiés à l’analyse des séries temporelles sous
R ou python. Ceci consistera essentiellement à l’examen des tendances, de la périodicité,du cumul, de la saisonnalité, de la comparaison avec des
indices climatiques et de l’inter-comparaison avec d’autres sites de mesure

Modalités de contrôle des connaissances
Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
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Remarques
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Session 2 : Contrôle de connaissances
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Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr
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