
HAKUNA MATAT-ALGUES
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Lundi 6 Juin - 8h30-9h15 (EST) / 14h30-15h15 (CET)

Bétina Lafeuille
Étudiante au Doctorat - Université Laval - Québec, Canada

Biographie:
Je viens de Bordeaux dans le sud-ouest de la France. J’ai grandi proche de
l’Océan Atlantique et de ce que l’on y trouve qui peut être mangé (comme
les fruits de mer ou les poissons). Un jour, j’ai découvert une autre ressource
comestible de nos côtes : les algues ! En dehors des plats asiatiques comme
les sushis, elles ne font pas partie des aliments que l’on mange au quotidien.
Mais est-ce qu’elles peuvent s’adapter à notre culture et prendre une place
importante dans notre alimentation ? C’est la question à laquelle j’essaye de
répondre pendant mon doctorat à l’Université Laval. J’étudie donc les
algues du Québec, comment on les transforme, quels goûts elles ont et
comment faire pour que l’on en mange plus.

Résumé:
Les algues … un peu gluant, mais appétissant non ? Avant de pouvoir répondre à cette question,
il y en a plein d’autres qui se bousculent : Les algues, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que ça se
mange ? Pourquoi c’est un aliment génial ? Comment on fait pour les intégrer à nos habitudes
alimentaires ? Pour y répondre, je vous propose de plonger dans le monde coloré et savoureux
des algues qui peuplent nos rivages et bientôt nos assiettes ... !



La génétique à l'appui de la biodiversité
NIVEAU : Cycle 3 (Québec) - CM1-CM2 (France)
Lundi 6 Juin - 9h45-10h30 (EST) / 15h45-16h30 (CET)

Julie Viana
Étudiante au Doctorat - Institut des Sciences de la Mer-Université du Québec à
Rimouski, Rimouski, Canada

Biographie:
Je suis originaire du sud-ouest de la France, où j’ai grandi entre
mer et montagne. Vivre dans une région aussi riche en
biodiversité à tout naturellement éveillé en moi une grande
curiosité pour le monde animal et végétal. J’ai donc orienté mes
études vers les milieux aquatiques. Ce que je préfère ? La
biologie évolutive : comprendre comment les organismes et les
populations naturelles se modifient au cours du temps en
réponse à leur environnement. C’est ce que je vais faire au
cours des trois prochaines années grâce à mon doctorat qui
porte sur les populations naturelles d’ombles de fontaine de
Saint-Pierre-et-Miquelon, un petit archipel français proche de la
côte est du Canada.

Résumé:
Partir de zéro pour apporter des connaissances scientifiques sur

des populations naturelles encore non étudiées, comment est-ce qu’on s’y prend ? Quels outils
peuvent être utilisés ? En présentant les populations d’ombles de fontaine que je compte étudier
durant mon doctorat, je vous présenterai la démarche que je vais mettre en place pour répondre à
ces questions. Nous verrons ensemble l’intérêt des outils génétiques pour déterminer comment
ces populations se sont adaptées à leur environnement et comment ces informations peuvent
permettre de les protéger.



Le Son dans les Océans
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Lundi 6 Juin -13h15-14h (EST)

Delphine Veillard
Étudiante au Doctorat - Institut des Sciences de la Mer-Université du Québec à
Rimouski, Rimouski, Canada

Biographie:
Originaire de Bretagne, j’ai grandi au bord de l’eau dans une famille de plongeur, passionnée par
la biodiversité des fonds marins. J’ai ainsi naturellement orienté mon cursus en biologie marine.
Je me suis toujours intéressée aux petits organismes qui peuplent le fond des océans, appelés
invertébrés. Aujourd’hui, je suis étudiante en doctorat à l’Université du Québec à Rimouski.
J’étudie l’impact du son et des contaminants liés aux activités du trafic maritime (navire-cargo de
plus de 100m de long) sur l’aquaculture et plus particulièrement celle de la moule bleue dans le
Golfe du Saint Laurent.

Résumé:
Les Océans ont longtemps été décrits comme des endroits silencieux mais qu’en est-il réellement
? Est-ce qu’il a du son sous l’eau ? Nous verrons quelles sont les sources sonores dans les
Océans à l’aide d’un atelier interactif ainsi que leurs rôles ? J’aborderais également la
propagation du son dans l’eau, ainsi que l’impact de l’intéractions entre les sons liés aux activités
humaines et les organismes marins.



La vie dans des océans en mouvements : 35 jours en mer pour mieux la
comprendre
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Mardi 7 Juin - 8h30-9h15 (EST) / 14h30-15h15 (CET)

Sara Sergi
Ingénieure de recherche-Université de Bretagne Occidentale - France

Biographie:
Originaire de Florence, en Italie, j’ai grandi entre cette dernière
et Paris avant de faire mes études universitaires dans diverses
villes françaises et à Québec. Pendant ces années à l’université
j’ai étudié de nombreuses matières: les mathématiques,
l’informatique (la science des ordinateurs), la géographie, pour
finir avec l’océanographie, l’étude des océans. J’aime étudier à
pleins de sujets divers en même temps et pour cela
l’océanographie est magique. Pendant mon Doctorat au
laboratoire LOCEAN à Paris j’ai étudié les liens entre la
physique des océans, l’écologie marine, et la protection des
océans et de ses organismes. Aujourd’hui je suis ingénieure de
recherche à l’Université de Brest pour encadrer des étudiant.e.s
de Master embarqué.e.s sur la campagne océanographique
RESILIENCE entre avril et mai 2022.

Résumé:
Alors que sur terre les paysages restent à peu près immobiles (une montagne reste à sa place, une
forêt aussi), en mer les paysages sont en mouvement continu. Comment les animaux et plantes
marins vivent-ils dans ces paysages en constante évolution ? Avec 50 scientifiques et 20
étudiants nous sommes partis 35 jours en mer, entre avril et mai 2022, au large de l’Afrique pour
mieux répondre à cette question. Je vous propose de parcourir ce voyage scientifique ensemble !



Ahoy moussaillons ! Tous à bord !
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Mardi 7  Juin - 9h45-10h30 (EST) / 15h45-16h30 (CET)

Luis CHOMIENNE, Simon DELSOL et Clément PANELLE
Étudiants en Master – Université du Littoral Côte d’Opale (Luis & Clément) ;
Université de Bretagne Occidentale (Simon)

photo: de gauche à droite Clément, Simon et Luis

Biographie:

Luis : J’ai grandi entre les États-Unis et la Tunisie au bord de l’océan, avant de m’installer en
région parisienne. Loin de ces océans, j’ai pu me former à la plongée sous-marine, pour y
découvrir par la suite l’époustouflante biodiversité de la mer Méditerranée. Fort de cette curiosité
pour le monde vivant marin, j’ai passé ma Licence en Sciences de la Vie à La Rochelle, avant
d’entamer un Master en Écologie Marine et Halieutique, à Boulogne-sur-mer. Aujourd’hui je
pense me diriger vers le milieu de la recherche sur le monde invisible du plancton.

Simon : Ayant grandi à Bordeaux, j’ai toujours été proche de, et fasciné par l’océan. Après
quelques errements de jeunesse (une première licence en économie, 2 ans d’hôtellerie), je me
suis consacré à une Licence de Sciences de la Vie et de La Terre, parcours Géosciences, à
Perpignan. Je suis maintenant en Master à Brest où je poursuis mon objectif et une passion,
l’océanographie. Je me spécialise progressivement vers les milieux coralliens et récifaux.

Clément : Je suis originaire du Boulonnais dans le nord de la France. J'ai grandi à proximité de
Boulogne-sur-Mer et donc à proximité de la mer et du Centre national de la mer Nausicaà. Par
conséquent, de part ma proximité géographique avec le milieu marin, j'ai commencé à



m'intéresser d’avantage sur ce domaine au point de poursuivre actuellement des études en Master
Écologie Marine et Halieutique. En début d'année, j'ai eu l'opportunité de participer à un
programme appelé « Université Flottante » que j'ai accepté sans hésiter. De ce fait, je fais partie
des 21 étudiants qui ont eu la chance d'embarquer direction l'océan Indien et le canal du
Mozambique.

Résumé:

Nous faisons partie d’un groupe d’étudiants qui ont la chance d’embarquer sur le Marion
Dufresne, dans le cadre des Universités Flottantes pendant la mission scientifique RESILIENCE.
Elle se déroule dans le canal du Mozambique et s’étale sur 35 jours. Nous participons aux
missions scientifiques et assurons la communication avec l’extérieur. Nous vous présenterons la
joyeuse et fatiguée vie à bord (mais l’expérience reste hors du commun) ! Allez, embarquez avec
nous pour cette formidable aventure !



De la population à l'individu: comment étudie-t-on les animaux marins? -
NIVEAU : Cycles 2-3 (Québec) - CE2-CM1-CM2 (France)
Mardi 7  Juin -13h15-14h (EST)

Limoilou-Amelie Renaud
Chercheuse au Postdoctorat - Ministère de Pêches et Océans Canada, Mont-Joli,
Canada

Biographie:
Je suis québécoise et malgré ce que suggère mon prénom,
j’ai grandi au sud du Fleuve St-Laurent, en Montérégie.
Mon parcours d’écologiste m’a rapidement amenée à
découvrir d’autres belles régions du Québec pour y étudier
des espèces animales toujours plus charismatiques,
qu’elles soient terrestres ou marines. Ainsi, de la
Côte-Nord à la Gaspésie, en passant par Rimouski, j’ai pu
étudier de près les rorquals qui s’alimentent dans les eaux
du St-Laurent, les phoques communs, le caribou forestier
et les bélugas. Dans le cadre de mon doctorat, le mouflon
d’Amérique m’a amenée dans les Rocheuses Canadiennes,

tandis que les rennes m’ont attirée en Scandinavie et en Finlande! Peu importe l’espèce, ce sont
toutefois les grandes questions sur l’histoire de vie des animaux qui m’intéressent. À travers un
aperçu de mes recherches, je tenterai de vous amener à la rencontre de ces grands animaux, avec
une emphase bien sûr sur les animaux marins!

Résumé:
Mes recherches ont jusqu'à maintenant porté sur la façon dont les grands mammifères s’ajustent
aux changements de leur environnement. Je m’intéresse particulièrement aux mammifères qu’il
est possible de reconnaître individuellement, à l’aide d’identifiants uniques ou de marques
naturelles. Or, aussi charismatiques soient-ils, les animaux marins sont très difficiles à étudier
parce qu’on ne les voit pratiquement jamais, et il est encore moins facile de les capturer! Dans
cette présentation, j’aborderai de quelles façons il est maintenant possible d’étudier l’histoire de
vie de ces animaux, afin de répondre à des questions aussi simples que: Combien peut-on
compter d’individus dans une population? Combien y a-t-il de jeunes, et survivent-ils tous?
J’aborderai aussi les menaces qui pèsent sur certaines espèces et enfin, comment il est possible
de les protéger.



Du Pôle Nord au Pôle Sud, comment l’eau chaude devient froide.
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Mercredi 8 Juin - 8h30-9h15 (EST) / 14h30-15h15 (CET)

Rosalie Shink
Étudiante au Doctorat - Institut des Sciences de la Mer-Université du Québec à
Rimouski, Rimouski, Canada

Biographie:
Mon parcours m’a permis d’acquérir une solide expérience
en science, multipliant les opportunités de recherche qui
alimentent ma passion pour la physique. Avant de débuter
mon baccalauréat en physique à l’Université de Montréal,
j’ai obtenu la bourse Marie-Curie qui lui a offert l’occasion
de faire un stage dans le milieu de la recherche. Cette
initiative a définitivement ancré ma motivation à
poursuivre mes études en physique. Cette première
expérience en début de parcours s’est transformée en quête
d’opportunités qui m’a amené à voyager, notamment en
Suisse pour faire un stage à l’accélérateur des particules du

CERN. Durant ma maîtrise, qui porte sur les miroirs de l’observatoire d’ondes gravitationnelles
LIGO, j’ai bénéficié d’un stage au California Institute of Technology (Caltech) et d’un séjour en
Écosse pour rencontrer des collaborateurs et effectuer des mesures critiques à mon projet. J’ai
rejoint l’UQAR-ISMER en 2018 lorsque j’ai complété un DESS en océanographie à Rimouski.
Je me destinais à ce moment-là à poursuivre une carrière professionnelle, mais un physicien de
l’ISMER a plutôt tenté de me recruter pour un projet de doctorat portant sur la modélisation des
courants océaniques en Arctique. J’ai accepté de me lancer dans l’aventure et je poursuis mon
doctorat depuis.

Résumé:
Vous êtes vous déjà demandé comment se fait-il que certaines parties de la Terre soient
recouvertes par de la glace et pas d’autres? Pourquoi à certaines blanches l’eau est chaude et
qu’on peut s’y baigner avec plaisir alors qu’à d’autres et ne veut même pas mettre un orteil dans
l’eau parce que c’est trop froid? Lors de cette présentation, nous allons répondre à ces questions
et découvrir comment les océans sont liés ensemble et s’échangent de l’eau! Nous allons aussi
explorer les mouvements de l’eau de la surface aux fonds marins et leur importance!



Qu’est-ce qui se brasse dans le fjord du Saguenay?
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Mercredi 8 Juin- 9h45-10h30 (EST) / 15h45-16h30 (CET)

Jérôme Lemelin
Étudiant au Doctorat - Institut des sciences de la mer de Rimouski, Université du
Québec à Rimouski, Rimouski, Canada

Biographie:
Je viens d'un petit village sur l’Île d’Orléans, dans la région de la
ville de Québec, possédant un riche héritage maritime. J'ai ainsi
grandi sur les rives du fleuve Saint-Laurent, là où il rétrécit, bercé
par les marées et des récits de navigation et de construction navale.
C'est cet appel de la Mer, auquel s'est ajouté ma curiosité devant les
grands phénomènes de la Nature qui nous entourent, qui a dirigé le
cours de mes études vers un domaine qui me permettrait de
comprendre les mouvements complexes des océans tels les marées,
les tourbillons ou encore les vagues sous-marines. Présentement, je
fais un doctorat à l'Université du Québec à Rimouski dans lequel
j'explore ces mouvements bien particuliers, mais à un endroit
précis: le fjord du Saguenay, au Québec.

Résumé:
Imaginez un courant qui s’écoule tranquillement et bam! un énorme mur fait son apparition et
tente de bloquer le chemin du courant. Que se passera-t-il? Est-ce que le courant pourra traverser
l’obstacle? Et si l'obstacle était plutôt un virage de plus de 90 degrés? Ce sont des questions qui
formeront la prémisse de l'expérience de pensée que je vous propose, dans laquelle nous
visiterons un fjord et des montagnes sous-marines pour observer, à partir du ciel comme des
profondeurs de la mer, des tourbillons dans qui tournent dans tous les sens ou encore des vagues
pas seulement sur, mais aussi sous la surface de l’eau.



À la découverte de l’écotoxicologie
NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Mercredi 8 Juin -13h15-14h (EST)

Quentin Peignot

Étudiant au Doctorat - Institut des Sciences de la Mer-Université du Québec à
Rimouski, Rimouski, Canada

Biographie:
Je suis né dans une ville française éloignée du littoral, là où les seules bulles que nous
connaissons ne sont pas celles dans l’océan mais bien celles de notre fierté régionale, le
champagne ! Il y a maintenant plus de 10 ans, j’ai réalisé un rêve et acheté mon premier
aquarium ! C’est donc naturellement que j’ai progressivement orienté ma scolarité vers l’étude
des milieux aquatiques et marins. Je me suis spécialisé dans une discipline qui vise à étudier les
impacts de la pollution sur l’environnement : c’est l’écotoxicologie. L’objectif de mon travail est
de développer un kit pour évaluer la pollution dans les estuaires en étudiant la survie et la
croissance de petits animaux ressemblant à des crevettes : les copépodes. Un kit, mais qu’est-ce
que c’est ? Imaginez une petite valise dans laquelle il y aurait tout le matériel pour évaluer la
pollution de l’eau : les animaux, la nourriture, et les aquariums miniatures. Super pratique vous
ne trouvez pas ?

Résumé:
Nous partirons ensemble à la découverte d’une science récente : l’écotoxicologie. D’abord un
petit jeu pour commencer : combien de polluants serez-vous capable de me citer ? Pensez-vous
qu’ils puissent avoir un effet sur les animaux dans nos rivières, fleuves et océans ? Nous verrons
ensemble plusieurs exemples. Ensuite nous suivrons le parcours d’un polluant dans
l’environnement et comment nous pouvons évaluer ses effets sur les animaux avec les bio-essais.
A la fin de ma présentation, je vous parlerai de mon métier et je vous décernerai peut-être le titre
d’écotoxicologue en devenir ! Mais attention, il se mérite, serez-vous à la hauteur ?



Plongez avec le plancton sous la banquise!

NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Mercredi 8 juin  - 14h30-15h15 (EST)

Laure Vilgrain
Étudiante au Doctorat - Université Laval - Québec, Canada et Sorbonne Université -
Villefranche-sur-Mer,  France

Biographie:
En grandissant proche de la mer à La Rochelle
(France), j’ai passé beaucoup de temps sur les rochers
ou dans la vase pour observer les crabes, les
bigorneaux et les patelles. Après des études en
biologie, j’ai commencé l’écologie marine en master,
notamment à la station marine de
Villefranche-sur-Mer, au bord de l’eau si bleue de la
Méditerranée. C’est là que j’ai découvert ma passion :

le plancton. La première fois qu’on voit du plancton après l’avoir pêché au filet, c’est un monde
nouveau qu’on découvre. Maintenant que je fais mon doctorat en cotutelle entre la France (à
Villefranche) et le Québec (à l’Université Laval), j’étudie le plancton à l’aide d’une caméra qui
prend en photo des individus de quelques millimètres sous l’eau, même sous la banquise! Je
m'intéresse particulièrement à certaines caractéristiques visibles facilement sur les images: leur
taille, leur couleur, leur position, pour essayer de comprendre comment ils réagissent aux
dynamiques de la glace de mer. En les voyant comme ça sous l’eau plutôt qu’en les pêchant, on
les connaît de mieux en mieux !

Résumé:
Lorsqu’on est sur un bateau en pleine mer à la surface de l’océan, tout a l’air pareil ! Si on
regarde sous l’eau, même avec des lunettes de piscine, on voit du bleu à l’infini. Mais imaginez
qu’on ait une caméra qui voit les petits animaux de quelques millimètres, on verrait plein de
choses ! Je vous propose une plongée avec moi, ou plutôt avec un instrument qui fait des photos
sous l’eau, pour découvrir à quoi ressemblent les animaux planctoniques des eaux du pôle Nord.
On va descendre de plus en plus profond, jusque là où il n’y a plus la lumière de la surface, et
découvrir plein d’animaux bizarres. Après avoir vu toutes ces formes étranges et amusantes,
vous aurez plein d’idées pour dessiner un plancton imaginaire, en choisissant la profondeur où il
vit et un joli petit nom!



Briser la glace
NIVEAU : Cycle 2-3 (Québec) - CE2- CM1-CM2 (France)
Jeudi 9 Juin - 8h30-9h15 (EST) / 14h30-15h15 (CET)

Damien Ringeisen
Chercheur au PostDoctorat - McGill University,
Montréal, Canada

Biographie:
Je suis originaire de Lyon et je fait de la recherche
scientifique pour la modélisation de la banquise dans
l’océan Arctique. Après avoir étudié la science des
étoiles en Suisse, j’ai voulu travailler sur le
réchauffement climatique. J’ai donc déménagé dans
le nord de l’Allemagne pour faire mon doctorat sur la
glace de mer (ou banquise). J’ai même pu participer à
une expedition sur un brise-glace allemand en 2018,
et voir enfin l’objet de mon travail de mes propres
yeux. Après avoir obtenu mon doctorat en 2020, je

suis maintenant chercheur à l’université McGill à Montréal, au Québec, Canada.

Résumé:
La banquise est sculptée par les vents et les vagues. Elle prend des dizaines de formes, mais aussi
de couleurs, du blanc le plus pure au gris foncé. Elle retentit lorsqu’elle craque, se fracture et se
fend. Nous irons tous ensemble, au travers de photos et de sons à l’exploration des étendues de
mer gelées, ou l’ourse polaire et le phoque sont maitres, mais aussi là ou l’influence du
changement climatique est la plus forte.



Comment l’océan absorbe notre CO2 (et pourquoi c’est important !)
NIVEAU : Cycle 3 (Québec) - CM1-CM2 (France)
Jeudi 9 Juin- 9h45-10h30 (EST) / 15h45-16h30 (CET)

Simone Le Chevère

Étudiante à la Maîtrise - McGill University, Montréal, Canada

Biographie:
Je viens de Paris, où j’ai effectué toutes mes études
jusqu’à cette année. Je me suis tournée vers
l’océanographie en master après avoir fait une école
d’ingénieur, d’abord à Paris où j’ai commencé un projet
sur les flux de carbone dans l’océan austral, puis à
Montréal où je l’ai continué, en collaboration avec la
Sorbonne et l’université McGill. Je travaille surtout avec
des modèles d’océan, mais j’ai aussi pu participer à une
campagne en mer Méditerranée pendant 12 jours l’année
dernière, et j’ai énormément apprécié pouvoir collecter
des données en mer ! L’océan austral est un océan très

important pour le climat, la biodiversité: il est donc précieux mais reste très mystérieux car c’est
un environnement hostile, difficile à observer. Récemment, des progrès technologiques ont
permis de mieux le comprendre, c’est donc un domaine de recherche en pleine croissance et
passionnant !

Résumé:
Avec tous nos avions, nos constructions, notre énergie, nous émettons beaucoup de CO2 dans
l’atmosphère, et la planète se réchauffe de plus en plus ! Heureusement pour nous, une grande
partie de ce CO2 va dans l’océan. Mais tout ce CO2 change aussi notre océan, et peut le rendre
invivable pour les animaux marins. Et peut-être que l’océan ne pourra plus prendre notre CO2, à
force… Ensemble nous allons voir comment l’océan prend notre CO2, à quels endroits, et
comment il le transporte ensuite à de très grandes profondeurs ! Mais également quelles sont ses
limites.



Je suis ce que je mange : d'où vient mon énergie ?
NIVEAU : Cycle 3 (Québec) - CM1-CM2 (France)
Jeudi 9 Juin -13h15-14h (EST)

Luis  Avila

Étudiant à la maîtrise - Institut des Sciences de la Mer-Université du Québec à Rimouski, Rimouski,
Canada

Biographie:
Je suis né dans une des plus belles régions du
monde, les Caraïbes colombiennes ! J'ai toujours
été fasciné par l'océan et après avoir commencé la
plongée sous-marine à l'âge de 10 ans, je suis
tombé amoureux de la biologie marine ! J'ai étudié
mon baccalauréat en biologie à l'Universidad del
Atlántico à Barranquilla (Colombie) où j'ai
travaillé pendant quelques années à étudier
l'écologie trophique et reproductive des requins.
Comme j'ai toujours aimé apprendre et partager
mes connaissances, après avoir terminé mes
études, j'ai travaillé pendant quelques années en

tant que professeur de sciences au niveau secondaire. Maintenant j'habite à Rimouski au Québec
où je fais ma maîtrise en océanographie à l'Université du Québec à Rimouski. Dans mon projet,
j'étudie les relations trophiques entre le zooplancton et les larves de poissons du fleuve
Saint-Laurent.

Résumé:
Des organismes microscopiques dans l'eau aux plus grands prédateurs comme le grand requin
blanc, chaque organisme a un rôle unique et important dans le réseau trophique. Saviez-vous que
sans les requins les récifs coralliens ne pourraient pas fonctionner ? Saviez-vous que la base de
toute vie sur terre est le phytoplancton des eaux océaniques ? Dans ce cours, nous allons explorer
ensemble le merveilleux univers de l'écologie trophique, en découvrant des concepts tels que le
transfert d'énergie et les niveaux trophiques. Ensemble, nous apprendrons quelques-unes des
principales techniques utilisées par les scientifiques pour étudier les interactions trophiques dans
les écosystèmes et l'importance de ces types d'études pour la gestion des espèces dans des
écosystèmes comme ceux du fleuve Saint-Laurent.



Dom au bois dormant

NIVEAU : Primaire (tous niveaux)
Jeudi 9 juin  - 14h30-15h15 (EST)

Aude Flamand
Étudiante à la maîtrise - Institut des sciences de la mer de l’université du Québec à Rimouski,
Rimouski, Canada

Biographie:

Originaire de la région parisienne, j’ai passé la plupart de mes
vacances scolaires en Bretagne, sur le bord de la plage ou sur un
voilier, ce qui a nourri, dès mon jeune âge, une passion pour l’océan.
À l’âge de 14 ans, j’ai déménagé à Montréal avec ma famille, mais
trop loin de l’air marin, j’ai ensuite décidé de m’installer à Rimouski
pour me diriger vers le domaine de l’océanographie. Touchée
particulièrement par les changements climatiques, il me tenait à cœur

de concentrer mes recherches sur la fonte du pergélisol, un sol qui est gelé depuis des milliers
d’années, mais qui dégèle de plus en plus, perturbant la stabilité des océans. Dans le cadre de ma
maîtrise, j’ai eu l’opportunité de partir 3 mois dans la communauté Inuvialuit de Tuktoyaktuk,
dans les Territoires du Nord-Ouest, où j’ai pu prélever de nombreux échantillons, mais surtout
tisser des liens avec les membres de la communauté. Vous pouvez suivre mes aventures sur mon
blogue que j’ai tenu pendant mon séjour dans le Grand Nord canadien:
audeflamand.wordpress.com

Résumé:
En Arctique, les changements climatiques accentuent le dégel du pergélisol et entraînent la
mobilisation d’une vieille matière qui y est piégée depuis plus de 120 000 ans. Savez-vous que
cette matière peut-être une source de pollution pour l’atmosphère et même pour l’océan ?
Existe-t-il des processus qui pourraient la protéger et l’empêcher de perturber la stabilité des
écosystèmes ? Mes recherches se concentrent principalement sur ces questions. Laissez-moi vous
raconter les aventures de Dom, un jeune homme qui se promenait tranquillement sur la côte
Arctique, quand tout à coup …

http://audeflamand.wordpress.com/


Les microplastiques : de nos stylos au fond de l'océan
NIVEAU : Cycle 3 (Québec) - CM1-CM2 (France)
Vendredi 10 Juin - 8h30-9h15 (EST) / 14h30-15h15 (CET)

Noémie Planat
Étudiante au Doctorat  - McGill University, Montréal, Canada

Biographie:
Je suis originaire de Grenoble, en France. J’ai fait des etudes de
Physique a Lyon, puis Lausanne et Zurich (en suisse), et j’ai eu
l’occasion pendant mon Master de participer a une expedition en
Arctique sur un brise-glace russe pour etudier les microplastiques.
J’adore la mer depuis toujours (je suis monitrice de voile), et cette
expedition en Arctique m’a rendue tres curieuse de comment l’ocean
arctique fonctionne, comme il interagit avec l’atmosphere, avec la
glace … Et je suis venue au Canada, a Montreal, pour faire mon
doctorat a ce sujet (interaction glace-ocean en arctique).

Résumé:
Nous utilisons des plastiques tous les jours - à l'école, à la maison, au travail… et
malheureusement, une grande partie de ces plastiques se retrouvent dans la nature, puis dans
l'océan … quels sont leurs impacts, pour les animaux, les micro-organismes, nous les hommes ?
Et combien y en a -t- il, de plastiques ? Où sont-ils, dans quels océans, à quelle profondeur ?
Que peut-on faire ? Pour répondre à toutes ces questions, on discutera de courant, de flottaison
(et de densité), et d’un peu de biologie… Un sujet complexe !



La vie de mon jouet en plastique
NIVEAU : Cycle 1 (Québec) - CP-CE1(France)
Vendredi 10 juin -  9h45-10h30 (EST) / 15h45-16H30 (CET)

Lucie Toussaint

Étudiante au Doctorat  - Univ de Bretagne Occidentale, Univ Laval, Lemar, Takuvik

Biographie:

J’ai fait un master en biologie marine (Université de La Réunion) à la
suite duquel j’ai travaillé pendant 3 ans en tant que contrôleuse des
pêches sur des navires (Océan Atlantique, Indien, Austral, Mer
Méditerranée). En parallèle de mes études et des mes missions j’ai
réalisé plusieurs écovolontariats dans le suivi et la gestion de la faune
des îles de l’Océan Indien. Que ce soit au milieu de l’océan ou sur une
île déserte, j'ai vu du plastique.. J’ai donc décidé de faire un second
master en chimie marine à Brest afin de travailler sur l’impact de la
pollution plastique sur les organismes marins et in fine sur nous.
J’ai commencé mon doctorat en octobre 2021 et je travaille sur le
comportement et la toxicité des nanoplastiques dans l’estuaire du
fleuve Saint-Laurent.

Résumé: Une fois dans l'environnement, que devient un débris plastique? Où va-t-il? Est-il
toxique pour les organismes marins? Les plastiques forment une pollution émergente qui
présente d’importants enjeux sociétaux et sanitaires. Dans l’environnement, le plastique se
dégrade en particules de plus en plus petites jusqu’à atteindre des tailles nanométriques. A cette
taille les particules sont invisibles à l'œil nu mais cela ne veut pas dire qu’elles n’existent plus.
Dans mon doctorat, je m’intéresse à cette fraction de taille; les enjeux de détection et de
caractérisation physico-chimique ainsi que leur toxicité sur des bivalves. Ma présentation va
porter sur la vie d’un jouet en plastique de sa fabrication à sa dégradation et ses interactions avec
l’environnement.


