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Résumé :
Dans un contexte de modifications majeures et rapides des environnements arctiques,
comprendre et prédire les impacts de ces changements sur les organismes et les écosystèmes
marins de cette région est essentiel. Néanmoins, cette compréhension nécessite une
connaissance, encore parcellaire, de l’écologie des espèces arctiques, de leurs interactions avec le
milieu, de leur exposition aux contraintes environnementales et de leur capacité à y répondre. En
me focalisant sur la communauté des oiseaux marins – des espèces clés des écosystèmes
arctiques et des bio-indicateurs de l’état des réseaux trophiques – et par le développement
d’approches multidisciplinaires et multi-outils, mes travaux de recherche ont donc pour principaux
objectifs 1) de mieux comprendre la niche écologique des oiseaux marins arctiques, et notamment
leur distribution dans le temps et dans l’espace ; 2) d’évaluer leur exposition à la contamination
environnementale et définir les processus écologiques sous-jacents ; 3) de déterminer les impacts
des changements environnementaux – d’origines climatiques et anthropiques – sur ces espèces
vulnérables.
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