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Introduction à la micropaléontologie et ses applications

Présentation
UE d'introduction à la micropaléontologie (foraminifères)

Objectifs
* Découvrir la (micro-)diversité ;

       * Approfondir les connaissances en paléontologie par le biais de l’étude d'un groupe 
d'unicellulaires "géants", les foraminifères (dont certains spécimens sont pluricentimétriques) ;

    * Prendre conscience de l'importance des processus évolutifs ;

3 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 9h
Travaux Dirigés : 5h
Travaux Pratiques : 14h

Compétences visées
* Capacité d’observation et d’analyse de lames minces d’échantillons recélant des micro-organismes fossiles ;

    * Capacité à analyser et à décrire leurs principales caractéristiques ;

    * Capacité à reconstituer schématiquement des foraminifères en trois dimensions à partir de sections variées ;

Descriptif
    * Présentation de quelques foraminifères vivants (milieu de vie, reproduction, ...)
    * Introduction à la 'Systématique' des foraminifères vivants et fossiles
    * Les foraminifères, marqueurs du temps et de l’environnement (il s'agit ici seulement d'une introduction, ce sujet étant développé dans une 
autre UE)
    * Présentation des techniques d'études (lames minces, lavages, ...)
    * Etudes de populations et dicussion sur l'espèce biologique versus l'espèce paléontologique
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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

CT Ecrit - devoir surveillé 120 100/100

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

CT Ecrit - devoir surveillé 120 100/100

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


