
            
 
 

ANF Travaux scientifiques sous-marins 
 
PRÉSENTATION 
En milieu subaquatique, les projets scientifiques sont de plus en plus tournés vers la mesure de 
paramètres biologiques (colonisation, croissance, adaptation) et physico-chimiques (température, 
salinité, pH) à court, moyen et long terme. 
 
Durant l’ANF « Travaux scientifiques sous-marins » nous formerons aux techniques de fixation 
mécaniques et chimiques pour l’installation d’appareils de mesure ou de structures artificielles et aux 
techniques de marquage d’organismes marins pour le suivi des dynamiques de colonisation et de 
croissance. 
 
L’ANF est avant tout une formation pratique où les stagiaires pourront se familiariser avec ces outils 
et techniques à travers divers ateliers sous-marins dans la rade de Marseille. 
 
OBJECTIFS 

• Garantir le travail en sécurité 
• Organiser un chantier 
• Maîtriser les outils et les techniques de fixations et de marquage in situ 
• Gagner en autonomie dans la conception des dispositifs expérimentaux 

 
Public et Pré-Requis Cette formation s’adresse aux chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
techniciens, déjà titulaires du certificat d’aptitude à l’hyperbarie (CAH) mention B, classe I et II et 
possédant un certificat médical hyperbare de la médecine du travail valide. L’adéquation avec 
l’activité professionnelle présente ou future fera également partie des critères de sélection. 
 
DATES du 09 au 13 septembre 2019 
 
LIEU 13007 Marseille, Station Marine d’Endoume 
 
Intervenants Dorian Guillemain (IE CNRS, UMS OSU PYTHEAS, Marseille) 

Christian Marschal (AI CNRS, UMR 7263, SME, Marseille) 
Sébastien Motreuil (IE CNRS, UMR CNRS/uB 6282 Biogéosciences, Dijon) 

Partenariat  Septentrion Environnement, Marseille 
 
COÛT 
Personnels CNRS : pas de frais - Seuls les frais de transport sont à la charge de la formation 
permanente de la délégation de rattachement des stagiaires. 
 
Personnels non CNRS : 1 125 euros HT comprenant les plongées, les repas et l’hébergement. 
 
Pré-inscription en ligne obligatoire https://anf-plongee.imbe.fr/ 
Date limite de pré-inscription 27 mai 2019 
 
Contact anf-plongee@imbe.fr 
 
 
 
  



 

            
 
 

ANF Travaux scientifiques sous-marins 
 
INFOS PRATIQUES 
 
- L'hébergement s’effectue en chambre collective en Auberge de Jeunesse AJ Bonneveine 
- Le matériel de plongée est fourni : Merci de préciser taille de combi et pointure de palmes lors 

de l’inscription.  
- Possibilité d’apporter son propre matériel de plongée. 

 
 
PROGRAMME 
 
Lundi 9 septembre 
Matin : Accueil, Présentation de la formation, Tour de table et retour d’expériences 
Après-midi : Plongée et formation des groupes de travail  
 
Mardi 10 septembre 
Matin : Présentation des ateliers, prise en main des outils 
Après-midi : Préparation et organisation des chantiers   
 
Mercredi 11 septembre 
Matin : Plongée pratique Atelier 1 - Installation de structures artificielles  
Après-midi : Plongée pratique Atelier 2 - Marquage in situ 
 
Jeudi 12 septembre 
Matin : Réglementation plongée scientifique. Plonger en zones protégées, parcs et réserves : 
différences et contraintes 
Après-midi : Plongée pratique Atelier 3 - Prélèvement par aspiration sur substrat meuble ou dur 
 
Vendredi 13 septembre 
Matin : Plongée de mise en pratique des acquis 
Après-midi : Débriefing, clôture et évaluation à chaud de la formation 
 
 
 

http://www.ajmarseille.org/index.php/fr/)

