station-marine@mail.epoc.u-bordeaux1.fr

&
la Société Scientifique d’Arcachon

Présenté par:
Patrice GONZALEZ (Chargé de recherche CNRS)

11h00
Vagues et plage : un couple infernal
Présenté par:
Nadia SENECHAL (Maître de conférences)

15H00
Les coraux, sentinelles du changement climatique sur l’océanographie
Présenté par :
Thierry CORREGE (Professeur des universités)

Visite gratuite du Musée-Aquarium
www.aquarium-arcachon.com

16h00
Etude de la présence des pesticides
dans les milieux eau, air et sol de
l'estuaire de la Gironde
Présenté par:
Justine CRUZ (Doctorante)

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/

Journée Portes Ouvertes
Samedi 10 octobre 2015 de 9h30 à 18h00

2 rue du Pr Jolyet
33120 Arcachon
Tél : 05 56 22 39 10

à la Station Marine d’Arcachon
en partenariat avec la Société Scientifique d’Arcachon

10h00
Changement global : des impacts
diversifiés sur les organismes
aquatiques

Station Marine d’Arcachon

Fête de la Science

LES CONFERENCES:
10h00 à 17h00

LES ATELIERS : 9h30 à 18h00
Télédétection spatiale en zone littorale
Découverte du plancton
Présenté par :
Yolanda DEL AMO (Maitre de conférences)
Camilla LIENART (Doctorante)
Julien RICHIRT (Technicien)

Les embryons de poisson : des
sentinelles de la qualité des eaux
Présenté par :
Jérôme CACHOT (Professeur des universités)
Pauline PANNETIER (Doctorante)

Le cycle de vie de l'huître, lumière
sur les stades larvaires
Présenté par :
Perrine GAMAIN (Doctorante)
Khouloud BOUKADIDA AMAR (Doctorante )

Prélever et analyser l'eau de mer pour
comprendre l'évolution à long terme
de l'océan
Présenté par :
Nicolas SAVOYE (Physicien adjoint CNAP)

Découverte d’espèces marines
introduites dans le Bassin
d'Arcachon
Présenté par :
Nicolas LAVESQUE (Ingénieur d’études CNRS)

La vie secrète dans la vase du Bassin
d’Arcachon : les machottes
Présenté par:
Ludovic PASCAL (Doctorant)

Sophie GENTES (Chercheur postdoctorante)
Présenté par :
Jean-Charles MASSABUAU
(Directeur de recherche CNRS)

Laura PAYTON (Doctorante)
Mohcine CHARIFI (Doctorant)

Les mouvements du littoral :
Présenté par:
Aldo SOTTOLICHIO (Maitre de conférences)
Nadia SENECHAL (Maitre de conférences)
Mélanie BIAUSQUE (Doctorante)

Hydrodynamique sédimentaire et
géomorphologie de chenaux des marées:
estuaire de la Gironde et Bassin d'Arcachon
Présenté par :
Joselyn ARRIAGADA (Doctorante)
Isabel JALON ROJAS (Doctorante)

Les experts de l’ADN
Présenté par:

Les huîtres ont-elles des oreilles ?

Présenté par :
Driss BRU (Doctorant)
Arthur ROBINET (Doctorant)

Patrice GONZALEZ (Chargé de recherche CNRS)

Les secrets du sédiment marin !
Présenté par:
Bruno DEFLANDRE (Maitre de conférences)

Anthony BERTUCCI (Chercheur postodorant)

A la découverte de l’infiniment petit :
les nanoparticules, innovation ou danger ?
Présenté par:

Mercure et Guyane :
Présenté par:
Régine MAURY BRACHET (Ingénieur de recherche)

Fanny PERRIER (Doctorante)

Visite de la Station Marine
Visite du Musée-Aquarium
Présentation des plans du POA
Jeu de piste pour les enfants à la découverte de l’océanographie Stand de jeux

