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L’institut France Energies Marines 

France Energies Marines est l’Institut pour la Transition Energétique dédié aux énergies marines 
renouvelables. Sa mission : fournir, valoriser et alimenter l’environnement scientifique et technique 
nécessaire pour lever les obstacles auxquels est confronté cette filière en plein développement. Fort d’une 
équipe pluridisciplinaire de près de 70 collaborateurs et d’un modèle de collaboration public-privé, l’Institut 
a une raison d’être : la R&D, qu’elle soit collaborative ou menée dans le cadre d’une activité de services. 
France Energies Marines intervient en support aux différentes technologies d’énergies marines 
renouvelables en s’appuyant sur quatre programmes de R&D transversaux et complémentaires : 
caractérisation de sites, dimensionnement et suivi des systèmes, intégration environnementale et 
optimisation des parcs. 
 

Le Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences et l’Université du Littoral Côte 
d’Opale 

Le LOG (Laboratoire d’Océanologie et de Géosciences) est un laboratoire interdisciplinaire où sont menées 

des recherches fondamentales et appliquées sur le milieu marin selon le triptyque Observation-

Expérimentation-Modélisation. En océanologie, les activités de recherche portent sur l'écologie marine, la 

biogéochimie et la physique marine afin d'aborder les problématiques liées au fonctionnement des 

écosystèmes marins, à leur évolution et aux réponses futures aux changements globaux. L'équipe à laquelle 

est rattachée la thèse a une longue expérience de la modélisation des écosystèmes en relation avec le 

développement de parcs éoliens offshore. 

L'Université du Littoral Côte d'Opale (ULCO), l'une des tutelles administratives du LOG, est l'université 

d'affiliation du doctorant qui travaillera sur le projet. L'ULCO est une université multisite située dans le nord 

de la France, avec les sciences marines comme thème principal. La spécialité sciences marines est enseignée 

à Boulogne-Sur-Mer où un institut (ISML) et une école doctorale (EUR IFSEA) dédiés aux sciences marines et 

côtières sont implantés au sein de l'université. 

 

L’Ifremer 

Pionnière des sciences océaniques, la recherche de pointe de l'IFREMER (Institut Français de Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer) est ancrée dans le développement durable et la science ouverte. Notre vision est de 

faire progresser la science, l'expertise et l'innovation pour : protéger et restaurer l'océan, utiliser 

durablement les ressources marines au profit de la société, et créer et partager des données, des 

informations et des connaissances sur l'océan. 

https://www.france-energies-marines.org/
https://log.cnrs.fr/
https://www.univ-littoral.fr/
https://isml.univ-littoral.fr/
https://www.univ-littoral.fr/leur-ifsea-laureate-du-pia-4-excellence-sous-toutes-ses-formes/
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Avec plus de 1 500 salariés répartis sur le littoral français dans plus de 20 sites, l'Institut explore les 3 grands 

océans : les océans Indien, Atlantique et Pacifique. Leader des sciences océaniques, l'Ifremer gère la Flotte 

océanographique française et ses scientifiques dédiés créent une technologie révolutionnaire pour repousser 

les limites de l'exploration et de la connaissance des océans, des abysses à l'interface atmosphère-océan. 

Bien implantés dans la communauté scientifique internationale, nos scientifiques, ingénieurs et techniciens 

s'engagent à faire progresser les connaissances sur les dernières frontières inexplorées de notre planète. Ils 

fournissent la science dont nous avons besoin pour une prise de décision et une politique publique éclairées 

et ils transfèrent ces connaissances et cette technologie aux entreprises pour répondre aux besoins publics 

et privés. Au cœur de notre mission est également de renforcer la sensibilisation du public à l'importance de 

comprendre l'océan et ses ressources, et de responsabiliser les futures générations de dirigeants par le biais 

de campagnes nationales d'éducation et de sensibilisation. 

Créé en 1984, l'Ifremer est un organisme public français et son budget avoisine les 240 millions d'euros. Il est 

placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, 

du ministère de la Mer, du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Agriculture 

et de l'Alimentation. 

 

Projet de thèse 

Contexte 

L'objectif principal de cette thèse est de fournir des prédictions des impacts potentiels des parcs éoliens 

offshore avec un intervalle de confiance dans des scénarios contrastés de changement climatique et de 

pression de pêche. 

Comprendre les effets des impacts humains sur les réseaux trophiques marins est essentiel pour établir des 

plans de gestion efficaces et assurer une utilisation durable des ressources marines. Dans des systèmes 

complexes, l'évaluation des impacts cumulatifs est difficile et nécessite une approche écosystémique pour 

atteindre les objectifs écologiques, économiques et sociaux. Une telle approche gagne en popularité 

parallèlement au développement de modèles écosystémiques (Pikitch et al., 2004). Ces modèles tentent 

d'intégrer plusieurs processus (par exemple, la prédation, les mortalités, la distribution, les déplacements, la 

croissance, la reproduction, etc.) dans un cadre unique (Geary et al., 2020). Cependant, l'augmentation de la 

complexité et du réalisme du modèle peut augmenter l'incertitude entourant les prévisions. Des études 

récentes ont souligné la nécessité de comprendre et d'évaluer les différentes sources d'incertitudes pour les 

décisions de gestion afin de fournir des conseils crédibles (Link et al., 2012). Les principales sources 

d'incertitude mentionnées dans les modèles écosystémiques sont décrites comme la variabilité naturelle (ou 

incertitude de processus), l'erreur d'observation (ou incertitude d'estimation) et la complexité structurelle 

(ou incertitude de modèle) et l'incertitude de scénario (IPBES, 2016 ; Lehuta et al., 2016 ; Link et al., 2012). 

Dans la Manche, une analyse de sensibilité approfondie a été appliquée à un modèle d'écosystème Atlantis 

(Bracis et al., 2020 ; Girardin et al.) en utilisant les paramètres de croissance, de mortalité et de reproduction 

de la méthode de criblage Morris (Morris, 1991). 

 

Plan de travail 

Une méthode similaire sera utilisée pour explorer le modèle OSMOSE Manche (Travers-Trolet et al., 2019) 

afin d'identifier quels paramètres sont plus ou moins influents. Une approche multi-modèles sera appliquée 

pour mieux saisir l'incertitude dans les prévisions et améliorer la robustesse des modèles écosystémiques en 

les rendant opérationnels. Dans le cadre du projet NESTORE, cette thèse vise à développer une approche 

multi-modèles pour caractériser et quantifier l'incertitude liée aux effets des Energies Marines Renouvelables 

dans l'écosystème de la Manche Orientale dans un environnement changeant. Différents modèles 

écosystémiques ont déjà été implémentés dans la zone d'étude : i/ Individual-based models, OSMOSE 
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(Travers-Trolet et al., 2019) ii/ End-to-End model, Atlantis (Girardin et al., 2016), et iii/ mass-balanced model, 

EwE (Araignous et al., in prep). Ces modèles seront utilisés pour répondre à trois principales sources 

d'incertitude : la variabilité naturelle (ou incertitude de processus), l'erreur d'observation (ou incertitude 

d'estimation) et la complexité structurelle (ou incertitude de modèle). Une analyse de sensibilité sera 

effectuée pour identifier quels paramètres sont plus ou moins influents dans différentes conditions de 

forçage. Un ensemble de scénarios exploratoires et de recherche d'objectifs sera simulé pour étudier les 

impacts de la pêche et du climat en tenant compte des multiples dimensions de l'incertitude. 

 

A cet effet, différents objectifs scientifiques seront abordés : 

1. Revue des impacts potentiels des parcs éoliens offshore sur les écosystèmes 

2. Mise à jour des modèles actuels d'écosystème OSMOSE et Atlantis développés pour la Manche 

orientale 

3. Étudiez comment les différentes sources d'incertitude déterminent les réponses des modèles à l'aide 

d'un cadre formel 

4. Évaluation des effets potentiels des parcs éoliens offshore en tenant compte des différentes sources 

d'incertitude 

5. Évaluation des impacts cumulés des énergies marines renouvelables, du changement climatique et 

de la pêche 

 

Contexte du projet 

Cette thèse s'inscrira dans la tâche « Incertitudes liées aux modèles d'écosystèmes » du projet NESTORE, 

projet collaboratif coordonné par France Energies Marines et l'Université de Caen Normandie. Cette tâche 

sera menée par l'Ifremer et l'Université du Littoral Côte d'Opale. Le ou la doctorant.e travaillera en équipe, 

notamment au sein de l'unité Halieutique Manche Mer du Nord à l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer (France) et 

en interaction directe avec l'équipe Intégration environnementale des EMR de France Energies Marines et le 

Laboratoire d'Océanologie et de Géosciences de l' l'Université du Littoral Côte d'Opale. 

 

Profil et compétences 
 

Formation initiale 
Master 2 en écologie marine, écologie quantitative ou équivalent 

 

Connaissances spécifiques 

Requises : 

• Bonne connaissance des statistiques générales, des statistiques spatiales et de la cartographie 

• Capacité à gérer de grands ensembles de données 

• Compétences en programmation R (R Studio, R Markdown) 

• Connaissance de la biologie des poissons, des écosystèmes marins, des réseaux trophiques 

• Bonnes compétences en communication en anglais 

Souhaitées : 

• Connaissance/expérience avec le système d'exploitation Linux 

• Expérience dans la conception d’échantillonnage et/ou l'analyse de sensibilité 

• Expérience avec des modèles d'écosystème 
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Qualités professionnelles 

• Autonomie

• Proactivité

• Capacité de travailler en équipe

• Bonnes compétences rédactionnelles et de communication en anglais

Encadrement de thèse 
• Dr. Raphaël Girardin (Ifremer)

• Dr. Ghassen Halouani (ifremer)

• Dr. Frida Lasram (Université du Littoral Côte d’Opale)

• Dr. Georges Safi (France Energies Marines)

Informations pratiques 

• Type de contrat :  CDD

• Durée du contrat : 36 mois

• Statut : cadre

• Lieu de travail : Ifremer - Centre Manche Mer du Nord à Boulogne-sur-Mer. Le ou la doctorant.e 
sera amené à se déplacer en France chez des partenaires du projet.

• Date de prise de poste : Novembre 2022

• Date limite de candidature : 30 août 2022

• Le doctorant sera inscrit à l’Université du Littorale Côte d’Opale

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Modalités de candidatures 

• Les dossiers de candidatures doivent être composés d’un CV et d’une lettre de motivation et les

informations de contact de deux références.

• Dans le cas d’une mise à disposition du candidat par un membre de France Energies Marines, la

candidature doit mentionner l'accord de l'employeur actuel.

• Pour candidater, rendez-vous sur le site web de France Energies Marines à la rubrique Nous

rejoindre.

https://www.france-energies-marines.org/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/
https://www.france-energies-marines.org/nous-rejoindre/

