
CCD IE (Ingénieur d’étude) 12 mois en Biostatistique  

(UPMC Station Biologique de Roscoff- Ifremer-Brest) 

 

Responsables scientifiques : 

Raffaele Siano (Ifremer – Dyneco/Pelagos, Brest)  

(Écologie et diversité morpho-génétique du plancton)  

 

Nathalie Simon (UPMC – Station Biologique de Roscoff)  

(Écologie et diversité morpho-génétique du plancton)  

 

 

Collaborateurs : 

Daniel Delmas (Ifremer – Dyneco/Pelagos, Brest)  

(Taxinomie pigmentaires et biogeochimie) 

 

Mélanie Brun (Ifremer – Dyneco/Vigies, Nantes) 

(Statistique et expertise indicateurs DCE et DCSMM) 

 

Richard Christen (Université de Nice)  

(Bioinformatique)  

 

Lieu de travail : 

Ifremer Brest, équipe DYNECO/Pelagos (Responsable M. Plus) (80%)  

Station Biologique de Roscoff, équipe DIPO (Responsable L. Guillou) (20%)  

 

Objectifs du contrat de travail  

Le travail de le/la candidat/e visera à la recherche d’indicateurs de communautés 

phytoplanctoniques en lien avec la Directive cadre sur l’Eau (DCE) et la Directive Cadre Stratégie du 

Milieux Marins (DCSMM) à partir de jeux de données complémentaires de diversité génétique 

(metabarcoding) et de taxinomie pigmentaire de différentes classe de taille (pico-nano-

microplancton) obtenus à partir d’échantillons d’eau de mer collectés dans le Golfe de Gascogne et 

dans la Manche. Ces indicateurs seront identifiées grâces à des analyses statistiques avancées sur les 

jeux de données fournis, en respect du cadre législatifs et sur la base de la littérature internationale 

sur le sujet.  Au cours du contrat d’autres actions spécifiques en support à la recherche en écologie 

du phytoplancton sont prévues afin déterminer i) la phénologie d’espèces et commutées 

planctoniques, ii) la structuration de communautés en rapport aux forçages environnementaux, iii) 

les interactions entre organismes co-occurrents dans l’écosystème pélagique.   

  

 



 

Compétence recherchées  

- Formation en biologie et en génétique 

- Connaissance des analyses de statistiques multivariées et des méthodes utilisées en écologie 

numérique 

- Parfaite maitrise des outils de statistiques communs (R, etc.) 

- Connaissance des législations DCE et DCSMM appréciées  

 

Calendrier de réalisation  

01/4/2015 : Début envisagé du contrat  

30/9/2015 : Rapport d'avancement  

- Définition des indicateurs  

28/03/2016 : Fin du contrat, Rapport Final  

- Proposition de l’utilisation des indicateurs dans une nouvelle campagne d’échantillonnage à 

définir  

- Relation sur les actions scientifiques éventuellement menées.  

 

 

Contact : raffaele.siano@ifremer.fr  
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