
Stage de Master 2  

Données d’enquête sur l’activité de pêche maritime professionnelle : 
traitement de données manquantes et évaluation interannuelle  

 
Candidatures attendues jusqu’au 28 février 2018 

Merci d’envoyer un CV ainsi que les coordonnées d'au moins une référence à l'adresse suivante :  

angelina.El-Ghaziri@univ-nantes.fr 

Contexte 
L’intensification des activités en mer, mais aussi leur diversification (émergence des énergies marines 

renouvelables, des aires marines protégées, de l’aquaculture offshore, etc.), contraignent les marins pêcheurs 
professionnels à modifier leurs pratiques et/ou leurs espaces de travail. Ces activités créent une pression de plus en 
plus importante sur la pêche maritime professionnelle et peuvent être à l'origine de conflits de plus en plus 
nombreux. La spatialisation des activités de pêche est donc devenue un enjeu de connaissance capital.  

Dans ce contexte, le GIS VALPENA1 (éVALuation des activités de PÊche au regard des Nouvelles Activités) a 
permis, la création en 2010, puis le développement depuis, d’un système d’observation spatio-temporelle 
normalisée des activités de pêche. Il est issu d’une co-construction entre scientifiques de l’Université de Nantes 
(LETG- Géolittomer - UMR 6554  à l’origine puis Laboratoire de Mathématiques Jean Leray – UMR 6629 depuis 2014) 
et structures professionnelles du domaine des pêches. Aujourd’hui, il réunit 7 des 10 CRPMEM2 à l’échelle nationale 
métropolitaine (soit environ 3000 navires sur les 4500 de la flotte métropolitaine). Ce système d’observation se 
décline concrètement sous la forme de 6 observatoires régionaux VALPENA pour lesquels le GIS assure la 
coordination scientifique et technique.  

Ce système permet aujourd’hui de fournir des données capitales tant pour que les pêcheurs puissent exprimer 
voire défendre leurs intérêts en lien avec le développement de nouveaux usages en mer (énergies marines 
renouvelables, parcs marins, extraction de granulats, etc.), que pour produire des connaissances à des fins de 
recherche. Ces données sont totalement inédites et, compte tenu de leur caractère sensible et stratégique, ont un 
caractère de confidentialité. Elles permettent de compléter, en les précisant, d’autres données détenues par le 
Ministère en charge de la pêche. 

Objectifs 
Le principe de la méthode VALPENA est de spatialiser l’activité de pêche de la flotte professionnelle maritime en 

se basant sur des enquêtes réalisées chaque année auprès des patrons pêcheurs sur l’activité de l’année 
précédente. Grâce aux indicateurs déjà développés, la spatialisation sur une année (ou sur une sous-période de 
l’année) est réalisable et les calculs sont identiques pour tous les utilisateurs des données VALPENA. Cependant, du 
fait de la mise en place récente du dispositif, le problème des données manquantes en plan d’échantillonnage ainsi 
que l’étude simultanée de plusieurs années n’ont pas été ou ont été très peu traités. 

Les activités du stagiaire peuvent être résumées ainsi : 
- Revue bibliographique exhaustive des méthodes adaptées au traitement de données manquantes dans 

le cadre des plans d’échantillonnages mis en place au sein du GIS-VALPENA.  
- Poursuite des premiers travaux réalisés sur l’étude simultanée de plusieurs années et élaboration de 

recommandations auprès des comités de pêches. 
- Amélioration et conception d’applications sous R et Shiny.   

Mots clés : théorie des sondages ; plan d'échantillonnage ; données manquantes ; pêche maritime ; dynamiques 
spatio-temporelles ; aménagement de l'espace maritime. 

Profil du candidat 
- Master 2 Pro/Recherche, Spécialité Statistique ; connaissances en théorie des sondages appréciées  
- Connaissance des outils de programmation (R, MySQL) 
- Autonomie et capacités de vulgarisation fortement recommandées 
- Intérêt pour le travail interdisciplinaire et les relations avec les structures professionnelles  
- Sens de l’écoute et adaptabilité pour répondre aux contraintes professionnelles 
- Anglais scientifique (être capable de faire la veille bibliographique dans des revues scientifiques) 

 

Précisions pratiques 
- Lieu : Nantes (MSH Ange-Guépin, centre-ville)  
- Gratification : environ 530 €/mois ; Durée du stage : 6 mois (démarrage en Avril - à discuter) ; 
- Encadrement professionnel : Angélina EL GHAZIRI (MSH Ange-Guépin, USR 3491 CNRS / Univ. Nantes) et Lise 

BELLANGER (Laboratoire de Mathématiques Jean Leray- Univ. Nantes, UMR 6629) 

                                                 
1 Voir http://www.valpena.univ-nantes.fr/ 
2 Comités Régionaux des Pêches Maritimes et des Élevages Marins. 


