
 
 

Université d’été au Parc National du Mercantour 

 
20-27 août 2011 

 
Approfondir sa connaissance  

sur la faune et la flore des milieux aquatiques  
 

 
 
 
Le Parc National du Mercantour organise prochainement une université d’été 
destinée spécifiquement aux étudiants de Master 1 et Master 2 en Sciences de 
la Vie souhaitant approfondir l’écologie et la gestion des milieux aquatiques, la 
faune et la flore,  
 
Cette université d’été se déroulera du samedi 20 août au samedi 27 août dans 
le Parc National du Mercantour, au sein de la vallée de la Roya (aux environs de 
Tende). 
Les thématiques abordées seront : 

- L’écologie des milieux aquatiques superficiels et souterrains  
- Les invertébrés aquatiques des milieux interstitiels et superficiels 
- Les algues 
- Les macrophytes 
- Les amphibiens  
- Les poissons et la pêche 
- La législation liée aux milieux aquatiques 

A chaque groupe biologique étudié sont associés un cours théorique et un 
exercice de terrain. 
 
Cette université d’été sera pour vous l’occasion de parfaire vos compétences 
dans l’étude des milieux aquatiques mais également de rencontrer des 
spécialistes en hydro-écologie et de mieux comprendre les interactions entre les 
différents corps de métier intervenant sur ces milieux. 
 
La durée totale de la formation est d’environ 50h et celle-ci sera validée par une 
attestation de participation. 
 
Cette formation sera dispensée à un maximum de 15 étudiants, afin de ne pas 
surcharger les classes et optimiser les exercices de terrain. 
 



 
 

Les cours seront dispensés majoritairement en français, certaines interventions 
seront cependant dispensées en anglais et en italien. 
 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’Inventaire  Biologique Généralisé 
Mercantour/Alpi Marittime  (ex-ATBI). Ce projet participe depuis 2007 à une 
amélioration de la connaissance du patrimoine naturel du Parc National du 
Mercantour et du Parc régional Alpi Marittime, grâce à des inventaires menés 
par plusieurs centaines de taxonomistes européens. Cet inventaire se focalise 
principalement sur les espèces les moins étudiées de nos territoires, c'est-à-dire 
les invertébrés, la flore non vasculaire et les fungi. Des milliers d’espèces 
nouvelles pour nos territoires ont d’ores et déjà été recensées et plusieurs 
dizaines, nouvelles pour la science, sont en cours de description. 
 
Les frais relatifs à cette université d’été (hébergement, repas, transport sur sites à 
partir de l’hébergement, matériel scientifique et manuels) sont couverts par le 
Plan Intégré Transfrontalier  (Programme de Coopération Transfrontalière 
Italie-France Alcotra 2007-2013).  
Les dépenses liées à la venue des étudiants sur le lieu de la formation sont à 
la charge des étudiants. 
 
Si vous souhaitez participer à notre formation, veuillez nous envoyer CV 
détaillé, recommandations et lettre de motivation à l’adresse mail suivante : 
marie-france.leccia@mercantour-parcnational.fr 
avant le 10 juillet 2011. 
Les participants seront sélectionnés en fonction de leur formation, compétences 
et motivation. 
 
 


