DATE

INTERVENANT

15/01/2016 Arthur Blanluet/Doctorant EMH
22/01/2016 Martin Hall IATTC (Commission InterAméricaine du Thon Tropical), à San
Diego en Californie (EUA)
25/01/2016 Frédéric Mercoeur
04/02/2016 Jim Ellis & Sophie McCully/CEFAS
15/02/2016 Marie-Joëlle Rochet/EMH
07/03/2016
14/03/2016
31/03/2016
04/04/2016

05/04/2016

TITRE
Caractérisation du plancton par acoustique
Bycatches : change, evolution and revolution, with an emphasis on the bycatch battles in the tuna
purse seine fisheries

SEANOE : un nouvel outil de diffusion et de citation de données
Current topics in Elasmobranchs
La diversité dans nos assiettes affecte-t-elle la biodiversité dans l'océan?
Florianne Marandel/Doctorant EMH
Évaluation de l'état génétique des populations de raie bouclée pour leur conservation et gestion concepts et organisation de la thèse
Vincent Badts/EMH
Allegro Campagnes
Grégoire Certain (Chercheur Institute for Hill’s diversity : a general framework to address marine biodiversity management issues
Coastal Research, Sweden)
Carl J. Reddin (Chercheur EA 2160 Mer - Richness patterns and spatial congruence of common and rare species from marine taxa
Molécules - Santé, Faculté des Sciences,
Université de Nantes)
Numéro spécial "Causerie stagiaires"
Présentation des stagiaires d'EMH :
Zoé Provost - Co-construction et évaluation de scénarios de gestion sur les pêches maritimes du
golfe de Gascogne : Introduction du modèle spatial ISIS-Fish dans une démarche géoprospective
Zhor Ait yassine - Caractérisation et définition des métiers dans les pêcheries mixte de la MancheEst
Camille Hervy - Dynamique spatio-tempôrelle et habitats des commmunautés de petits pélagiques
dans le golfe de Gascogne
Floriane Leseur - Diversité phénotypique dans la population d'anchois (Engraulis encrasicolus) du
golfe de Gascogne
Eloi Lezian - Etude des stocks de raies du golfe de Gascogne par estimation bayésienne
Angelina Launay - Analyse de la coïncidence spatiale des rejets de la pêche et de leurs
consommateurs potentiels dans la Grande Vasière du golfe de Gascogne

DATE

INTERVENANT

TITRE

18/04/2016 Fabien Pointin/Doctorant Ifremer/Ciney Stratégies de réduction des rejets par des approches ne reposant pas sur le développement
technologique d'engins de pêche
09/05/2016 Martin Marzloff/University of Tasmania Outils pour comprendre, prédire et gérer les effets de la pêche et du climat sur les communautés
benthiques tempérées du sud-est de l’Australie
23/05/2016 Florianne Marandel Doctorant EMH
Etude des effets de la démographie sur la structure génétique des populations : cas de la raie
bouclée
06/06/2016 Verena Trenkel/EMH
Caractérisation des patterns spatiaux et temporels des distributions espèces-biomasses à partir
des données de débarquements de pêches data
13/06/2016 Esther Savina/DTU Aqua, Denmark
Mieux comprendre les effets écosystémiques des rejets des engins passifs par approche
fonctionnelle
14/06/2016 Zoé Provot/M2 EMH
Co-construction et évaluation de scenarios de gestion avec le modèle ISIs-Fish pour la démarche
prospective sur les pêches maritimes du golfe de Gascogne
24/06/2016 Zhor Ait Yassine/M2 EMH
Implications du changement d'échelle spatiale pour la définition des métiers dans un modèle de
dynamique de pêcherie
27/06/2016 Pierre Petitgas/EMH
Quelle recherche innovante pour l'approche écosystémique?
28/06/2016 Aurélie Chaalali/Post-doc EMH
Rôle écologique d'une espèce ingénieur, Haploops nirae , pour les communautés d'invertébrés
benthiques et de poissons des nourriceries côtières
05/07/2016 Angelina Launay/M2 EMH
Analyse de la coïncidence spatiale des rejets de la pêche et de leurs consommateurs potentiels
dans la Grande Vasière
08/07/2016 Camille Hervy/M2 EMH
Biodiversité, dynamique spatio-temporelle et habitats des communautés de petits poissons
pélagiques dans le golfe de Gascogne au printemps
11/07/2016 Emmanuelle Dortel/Post-doc EMH
22/08/2016 Eloi Lezian/M2 EMH
23/08/2016 Amélie Regimbart/M2 EMH
05/09/2016 Angelina Launay/M2 EMH
12/09/2016 Mathieu Doray/EMH

Etude du recrutement de l'anchois du golfe de Gascogne via une approche de modélisation
bioénergétique individu-centré
Etude de l'état des stocks de raies du golfe de Gascogne par estimation bayésienne
Élaboration de scénarios de suivi de la pêche récréative au titre de la DCSMM
Soutenance M2 : Analyse de la coïncidence spatiale des rejets de la pêche et de leurs
consommateurs potentiels dans la Grande Vasière
Les campagnes PELGAS et le millésime 2016
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26/09/2016 Rocio de Abril Joo Arakawa/Post-doc
EMH
29/09/2016 Jean-Baptiste Romagnan/EMH
04/10/2016 Jed MacDonald/Université d'Islande
10/10/2016 Mathieu Doray/EMH

Identifying patterns of fisher dyad behavior

13/10/2016 EMH
07/11/2016 Verena Trenkel/EMH

Flash

L'imagerie pour l'analyse du plancton et du micronecton
Can collective memories shape herring distributions? A test using space-time models in R-INLA
EchoSonde : Surveillance acoustique intégrée des impacts des énergies marines renouvelables sur
l'écosystème pélagique

Beyond cod and haddock: challenges for optimizing bottom trawl surveys for ecosystem
monitoring" et "Effect of Shortening Haul Durations on a Survey’s Species Richness Estimates"
14/11/2016 Benjamin Folliot/ONCFS/Tour du Valat
25/11/2016 Enzo Acuña Soto/Universidad Católica
del Norte (Chili)

Precocity as a major determinant of Common Pochard nesting success
Demersal Crustacean Fisheries off Central - Northern Chile: Direct Assessments and Biology

