
Post-doctorat / Post-doctoral position

Version française 
------------------------------ 
English version below 

Résumé  – 1200 caractères

L'impact des énergies marines renouvelables (EMR) sur les organismes pélagiques vivant entre deux eaux est à peu près
inconnu aujourd'hui.  Cependant,  ces organismes produisent par photosynthèse et transfèrent l'essentiel  de l'énergie
alimentant les autres compartiments des écosystèmes marins. 

Le projet EchoSonde vise à mettre au point un observatoire de fond de mer multi-instrumenté relié à la terre, permettant
de surveiller en temps réel et à moindre coût les organismes pélagiques et leur environnement autour du futur parc
éolien  en  mer  de  Saint  Nazaire.  L’observatoire  EchoSonde  sera  notamment  équipé  d'un  échosondeur  large  bande
innovant, qui devrait permettre de caractériser à très haute résolution la distribution, la nature et la taille organismes
pélagiques à la verticale de l’observatoire, à la manière du sonar des dauphins. 
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Intitulé / short description

Durée / Duration 18 mois / 18 months 

Salaire / Salary

Localisation / Working place 

Date d’embauche / Hiring date 

Surveillance de l'écosystème pélagique du parc 
éolien en mer de Saint Nazaire : méthodes pour 
l’analyse des mégadonnées acoustiques de 
l'observatoire de fond de mer EchoSonde 
/
Monitoring of the Saint Nazaire’s offshore windfarm 
pelagic ecosystem : methods for analysing acoustic 
big data from EchoSonde seabed observatory

2600 € brut mensuel plus expérience / 
2600 € monthly base gross salary plus experience
Ifremer
Unité Ecologie et Modèles pour l'Halieutique
rue de l'Ile d'Yeu
B.P. 21105
44311 Nantes Cedex 03
France 
Dès que possible / As soon as possible (October 
2019 at the latest) 

Responsables scientifiques /
Principal Investigators

Mathieu Doray, Ifremer Nantes
mathieu.doray[at]ifremer.fr

Domenico Borzacchiello, Centrale Nantes
domenico.borzacchiello[at]ec-nantes.fr



L’objectif du postdoctorat sera de développer des méthodes d’analyse en quasi-temps réel des mégadonnées fournies
par l’EchoSonde, afin de caractériser les dynamiques de l’écosystème pélagique du parc éolien de Saint  Nazaire,  de
l’échelle journalières à saisonnière. Des données acoustiques et hydrobiologiques collectées lors de campagnes à la mer
seront combinées aux données de l’EchoSonde, afin de valider ponctuellement la caractérisation hydro-acoustique du
milieu fournie en continu par l’observatoire.

Profil de candidature souhaité 

Le/la  candidat-e  devra  être  titulaire  d’un doctorat  en  acoustique sous marine  appliquée à  l’étude des écosystèmes
marins. Il/elle devra avoir une expérience de collecte et d’analyse de données acoustiques multifréquence et/ou large
bande, et de leur combinaison avec des données complémentaires (e.g. hydrobiologiques ou vidéo), par méthode directe
ou inverse. Il/elle devra maîtriser un langage d’analyse de données scientifiques (Matlab et/ou Python). 

Mots-clés :

Ecosystème pélagique, acoustique large bande, mégadonnées, surveillance intégrée, observatoire de fond de mer, étude 
d’impact, énergies marines renouvelables, production primaire, mésozooplancton, necton

Candidature :

Une aptitude à parler  anglais,  et/ou français,  est  demandée. La procédure d’embauche sera soumise aux conditions
d’emploi  de l’Ifremer.  La  date  d’embauche est  prévue dès que possible  (au  1er  novembre au plus  tard).  Pour  plus
d’information sur le poste, veuillez contacter Dr. Mathieu Doray : mathieu.doray@ifremer.fr. 

Les  candidats  intéressés  devront  fournir  :  (1)  une  lettre  présentant  leurs  expériences  précédentes,  leurs  intérêts
scientifiques, et leur motivation pour le poste ; (2) un curriculum vitae ; et (3) les noms et coordonnées de trois personnes
référentes. Les candidatures devront être envoyées directement à mathieu.doray@ifremer.fr en précisant « candidature
postdoctorale projet EchoSonde » dans le sujet du courriel.

La date limite de candidature est fixée au 31 juin 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
English version 

Summary 

The impact of Marine Renewable Energy (MRE) production on pelagic organisms is badly known. Pelagic organisms are 
key ecosystem components, as they produce, by photosynthesis, and funnel the energy and biomass to upper trophic 
levels and other marine ecosystem components. 

The EchoSonde project aims at developing an integrated, cost-effective, cabled seabed observatory to monitor the impact
of MRE on coastal pelagic ecosystem, near the future Saint Nazaire’s windmill farm. The EchoSonde observatory features 
an innovative broadband echosounder to characterise at very high resolution the distribution, nature and size of pelagic 
organisms.

The postdoctoral fellow will develop methodologies for near-real time analysis of the EchoSonde observatory big data 
flow. This should provide new insights on the pelagic ecosystem dynamics in the vicinity of the Saint Nazaire offshore 
wind farm, from diel to seasonal scales. Acoustic and hydrobiological data collected during sea surveys will be compared 
to EchoSonde outputs, to punctually validate the continuous, hydro-acoustic characterisation of the pelagic ecosystem 
provided by the observatory.

Key-words :

Pelagic ecosystem, broadband acoustics, big data, integrated monitoring, seabed observatory, impact assessment, Marine
Renewable Energy, primary production, mesozooplankton, nekton

Qualifications

Applicants must have a PhD degree in underwater acoustics applied to the study of marine ecosystems. Candidates with
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experience of acoustic multifrequency and /or broadband data collection and analysis will be preferred. Experience of
acoustic and ancillary data (e.g. hydrobiology, video…) joint analysis by forward or inverse approaches will  be highly
appreciated. Applicants must have experience with Matlab and/or Python programming languages. 

Application
Proficiency  in  spoken  and  written  English  and/or  French  is  required.  Full  applications  should  include  cover  letter,
curriculum vitae, expected availability date, and contact information for three references.

Please send applications and informal inquiries to Dr. Mathieu.doray@ifremer.fr. 

The appointment will be made under Ifremer’s usual terms and conditions of employment. 

Application deadline: 30 June 2019. 
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