
SCIENCES, TECHNOLOGIES, SANTÉ

Master Sciences de la mer Parcours Exploitation des 
ressources vivantes côtières

 Durée
2 ans  Composante

UFR des 
Sciences


Etablissement(s)
Université 
de Caen 
Normandie

Présentation
Présentation Présentation générale
Le Master vise à former des cadres ayant une large 
polyvalence sur l’ensemble de la filière Pêche/Aquaculture 
qu’il s’agisse des algues, mollusques, poissons, ou crevettes. 
Cela concerne en particulier la gestion des pêches, les 
productions aquacoles (écloseries, grossissement, etc), mais 
également les métiers «  Amont et aval  » (gestion durable 
des écosystèmes  ; qualité des productions & des produits  ; 
transformation en Industrie Agro-alimentaire, valorisation des 
molécules marines ; commercialisation ; conseil et stratégie, 
etc). Les métiers de la recherche font également partie des 
débouchés. Les étudiants auront l'opportunité de développer 
une réflexion et un choix progressif propice à la construction 
de leur projet professionnel.

Principaux enseignements Master 1 - Semestre 1

(30 ECTS)

UE 1 - Anglais - traitements de données UE 2 - Compléments 
théoriques  : Biologie cellulaire et physiologie UE 3 - 
Endocrinologie évolutive et comparée UE 4 - Écosystèmes 
littoraux UE 5 - Facteurs du milieu et adaptations UE 
Méthodologiques 6 et 7 - Écosystèmes littoraux terrain ; 
Physiologie - Écophysiologie marines Master 1 - Semestre 2

(30 ECTS)

UE 8 - Anglais et traitements de données – 2 UE 9 - Projet 
professionnel étudiants UE 10 - Physiologie et écophysiologie 
des organismes marins UE 11 - Écologie appliquée 
-  biogéographie UE 12 - Biologie du développement des 
organismes aquatiques UE 13 - Méthodologie : physiologie 
des organismes marins et biologie du développement UE 14 - 
TER – Travail d’étude et de recherche (stage de 8 semaines) 
Master 2 - Semestre 1

(30 ECTS)

* Les UE notifiées P concernent uniquement l’option 
Professionnelle, celles notifiées R uniquement l’option 
Recherche

UE 1 - Physiologie organismes marins UE 2 - Écosystèmes 
côtiers réseaux trophiques UE 3-P - Découverte et immersion 
en milieu professionnel  UE 4-P - Projet d’application et revue 
de presse professionnelle UE 3-R - Initiation aux outils de la 
recherche UE 4-R - Projet de recherche et revue de presse 
UE 5 - Espaces côtiers : connaissance et gestion durable 
UE 6 - Exploitation espèces conchylicoles et algales UE 7 - 
Exploitation espèces piscicoles UE 8 - Anglais et traitement de 
données Master 2 - Semestre 2

(30 ECTS)

* Les UE notifiées P concernent uniquement l’option 
Professionnelle, celles notifiées R uniquement l’option 
Recherche
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UE 9-P - Pêches et aquaculture, et techniques associées UE 
10-P - Qualité des produits - productions, transformation 
et valorisation UE 11-P - Connaissance milieu professionnel 
UE 12-P – Stage en entreprise (6 mois) UE 12-R – Stage 
en laboratoire (6 mois) Chiffres clés orientation/insertion Sur 
l'ensemble des diplômés d’un Master de la promotion 2016, le 
taux d'insertion professionnelle 2 ans et demi après le diplôme 
est de 93%.

75,6% occupent un emploi stable (CDI, fonctionnaire, 
profession libérale, indépendant) et 69,3% sont «  cadre, 
ingénieur » du privé ou du public.

Pour en savoir plus sur le devenir des diplômés d'un Master.

Admission

Conditions d'accès

Admission - Inscription Niveau de recrutement
Bac+3

Conditions d'accès en première année du diplôme

L'accès à la première année de master est sélectif, les 
critères d'admission et de capacité d'accueil sont définis par 
l'université.

Licences conseillées  : Licence Sciences de la vie, Licence 
Sciences de la vie et de la Terre, Licence Pro Aquaculture, 
Étudiants issus d'écoles d'Ingénieurs.

Modalités de sélection : Examen sur dossier (qualité du cursus 
antérieur, motivations et CV).

Conditions particulières Conditions d'accès en 2e année

L’accès en 2e année de master s’opère de plein droit dès lors 
que l’étudiant a validé sa 1re année au sein de la mention.

Modalités de sélection pour les autres candidats : Examen sur 
dossier (qualité du cursus antérieur, motivations et CV).

Procédure d'inscription : candidature Année universitaire 
2020/2021 Attention :

Initialement prévues à compter du 20 avril 2020, les 
campagnes d'admissions en MASTER 1 (toutes mentions) 
et MASTER 2 (mentions juridiques) sont susceptibles d'être 
reportées.

Si tel est le cas, les nouvelles dates de campagnes seront 
publiées prochainement.

Master 1 :

Accès sélectif - Capacité d’accueil : 24 places. Dépôt du 
dossier de candidature sur l’application eCandidat du 20 
avril au 15 mai 2020 et du 24 août 2020 au 31 août 2020. 
Recrutement sur dossier.

La commission pédagogique appréciera les résultats 
antérieurs du candidat et l’adéquation de son cursus avec la 
formation souhaitée. La commission pédagogique appréciera 
la motivation du candidat et l’adéquation de la formation 
souhaitée à son projet.

Master 2 :

Accès de droit pour les étudiants ayant validé la première 
année de la même mention/parcours à l’Université de Caen 
Normandie. Pour les autres étudiants, voir les informations sur 
le portail des formations, rubrique inscription/pré-inscription. 
Procédure d'inscription : administrative

Première inscription à l'université

Réinscription à l'université

Procédure d'inscription : pédagogique

Inscription pédagogique

Tarif pour une inscription en formation initiale

2 / 3 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 09 décembre 2020



L'inscription administrative comprend le règlement de la 
Contribution Vie Étudiante et de Campus et le règlement des 
droits d'inscription. Le détail est à retrouver sur le portail des 
formations.

Infos pratiques

Lieu(x)

 Caen

En savoir plus

 https://uniform.unicaen.fr/catalogue/formation/
master/5339-master-sciences-de-la-mer-parcours-
exploitation-des-ressources-vivantes-cotieres?s=&r=
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