
 

 

 
	  
	  

Offre de Stage IPSL 2020  
(soutenu par le programme EUR IPSL-Climate Graduate School) 
	  
Titre	  du	  sujet	  de	  stage	  :	  Dynamique	  de	   l’oxygène	  et	  du	  carbone	  organique	  dans	   les	  sédiments	  et	   les	  
eaux	  de	  fond	  du	  pro	  delta	  du	  Rhône.	  
	  
Description	  du	  sujet	  (1	  page	  maximum)	  :	  	  
	  
Des	  observations	  ont	  été	  menées	  avec	  une	  station	  benthique	  de	  conception	  nouvelle	  dans	  les	  sédiments	  
et	  les	  eaux	  de	  fond	  dans	  le	  delta	  du	  Rhône.	  L’objectif	  du	  stage	  est	  d’examiner	  les	  variations	  des	  micro-‐
profils	  d’oxygène	  et	  de	  les	  relier	  aux	  conditions	  des	  eaux	  de	  fond	  et	  aux	  paramètres	  forçant	  (crues,	  tem-‐
pêtes,	  cad.	  dépôt	  ou	  resuspension	  de	  matière	  organique).	  
	  
Résumé	  en	  anglais	  (5	  lignes)	  :	  	  
	  
Dynamics	  of	  oxygen	  and	  organic	  carbon	  in	  sediments	  and	  bottom	  waters	  of	  the	  Rhone	  pro	  delta.	  Obser-‐
vations	  were	  made	  with	  a	  newly	  designed	  benthic	  station	  in	  sediments	  and	  bottom	  waters	  in	  the	  Rhône	  
delta.	   The	  objective	  of	   the	   internship	   is	   to	  examine	   the	  variations	  of	   the	  oxygen	  microprofiles	  and	   to	  
relate	  them	  to	  the	  conditions	  of	  the	  bottom	  waters	  and	  the	  forcing	  parameters	  (floods,	  storms,	  ie.	  orga-‐
nic	  matter	  deposit	  or	  resuspension).	  
	  
Responsable	  du	  stage	  (Nom/prénom/statut)	  :	  Rabouille	  Christophe	  DR	  (christophe.rabouille@lsce.ipsl.fr)	  
Laboratoire	  concerné	  :	  LSCE	  
Equipe	  de	  recherche	  concernée	  (si	  pertinent)	  :	  	  OCEANIS	  
	  
Niveau	  du	  stage	  (Licence,	  M1,	  M2,	  internship)	  :	  M1	  
Licence	  ou	  Master(s)	  où	  sera	  proposé	  le	  sujet	  :	  M1	  Sorbonne	  université,	  M1	  Université	  de	  Paris	  
	  
Thème	  scientifique	  de	  l'IPSL	  concerné	  :	  Biogéochimie	  Marine	  
	  
Durée	  du	  stage	  :	  3	  mois	  
	  
Période	  :	  à	  partir	  de	  février	  2020,	  à	  définir	  avec	  le	  stagiaire	  
	  
Est-‐il	  prévu	  une	  thèse	  dans	  le	  prolongement	  du	  stage	  ?	  Sans	  objet.	  

  	  


