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 Caen, le  19/07/2018  

 
Annonce de CDD pour contribuer au projet 
INTERREG "Cephs and Chefs" 

Announcement : temporary position to 
contribute to the "Cephs and Chefs" INTERREG 
project  

 
 
Cadre général : 
Le projet "Cephs and Chefs" est un projet INTERREG 
coordonné par l'Université de Galway en Irlande qui 
vise à mieux valoriser et à trouver d'autres 
débouchés pour les pêcheries de calmars, poulpes 
et seiches de l'Arc Atlantique tout en assurant une 
exploitation durable de ces ressources. 
Ce projet a "démarré" au printemps 2018 et doit se 
poursuivre jusqu'à la fin novembre 2020. 
Dans ce projet, l'Université de Caen Normandie 
coordonne la tâche 4 "évaluation écosystémique 
intégrée" et participe à la tâche 6 "nouveaux 
débouchés".  
Parmi les actions de la tâche 4 notre équipe doit 
contribuer à : 
+ une mise à jour du statut et des tendances des 
principaux stocks de Céphalopodes du secteur et un 
bilan des connaissances en matière d'abondance, de 
mortalité, de rejets et de points de référence 
biologiques, 
+ une compilation de données socioéconomiques 
concernant une sélection de pêcheries, 
+ un bilan des modèles écosystémiques développés 
dans le secteur incluant des pêcheries de 
céphalopodes et des indicateurs DCSMM ou MSC 
pertinents pour juger de l'état de ces pêcheries, 
+ un bilan de l'effet des techniques de capture 
utilisées pour les céphalopodes et de leurs effets 
secondaires.  
Au sein de la tâche 6 nous devons analyser la 
préservation et la qualité nutritionnelle de 

Context: 
The project "Cephs and Chefs" is an INTERREG 
project coordinated by NUI Galway (Ireland) which 
aims to seek added value and new markets for 
squid, octopus and cuttlefish fisheries in the Atlantic 
Area while ensuring sustainable exploitation. 
 
This project "started" in the spring of 2018 and will 
continue until the end of November 2020. 
In this project, the University of Caen Normandy 
coordinates work-package 4 "Integrated Ecosystem 
Assessment" and participates in work-package 6 
"New Opportunities". 
Among the actions of WP 4 our team must 
contribute to: 
+ an update on the status and trends of the main 
Cephalopod stocks in the area and the synthesis of 
knowledge on abundance, mortality, discards and 
biological reference points, 
+ a compilation of socio-economic data concerning 
a selection of fisheries, 
+ an assessment of the ecosystem models 
developed in the sector including cephalopod 
fisheries and relevant MSFD or MSC indicators to 
judge the status of these fisheries, 
+ an assessment of the effect of the capture 
techniques used for cephalopods and their side 
effects. 
In WP 6 we must analyse the preservation and 
nutritional quality of new products (by comparison 
of smoked and fresh products, for example). 



nouveaux produits (par comparaison de produits 
fumés et frais par exemple).  
 
Profil recherché : 
Pour participer à ces tâches nous recherchons un 
titulaire d'un Master dans le domaine des 
ressources vivantes marines, de l'halieutique ou de 
l'environnement marin.  
Avec le niveau d'études visé une certaine 
polyvalence des compétences est espérée. 
Des connaissances en dynamique des populations 
exploitées seront utiles pour mettre à jour des 
essais d'évaluations développés avec le logiciel R.  
Une expérience concernant l'approche 
écosystémique des pêches ou la modélisation 
trophique serait un plus. 
L'analyse de nouveaux produits concernera aussi 
bien l'organisation de la récolte des échantillons et 
de leur transformation que la préparation 
d'analyses biochimiques suivant des protocoles déjà 
maîtrisés par le laboratoire.   
 
Comme ce travail concerne un projet européen, et 
des espèces exploitées en Normandie la capacité à 
communiquer en Anglais avec les partenaires du 
projet et en Français avec les acteurs de la filière 
sera aussi l'un des critères recherchés.  
 
Dans la pratique : 
Date de recrutement : 15/09/2018 
Type de contrat : CDD(s) de droit public sur une 
durée maximale de 26 mois  
Statut : Ingénieur d’études 
Salaire brut : 1822 € environ 
Déplacements pris en charge sur le projet en sus de 
la rémunération. 
Contact :  
Jean-Paul Robin, Université de Caen-Normandie 
Tél : +33 652 150 166.  
Courriel : jean-paul.robin@unicaen.fr 
 
Les candidatures (CV et lettre) sont à adresser à 
Jean-Paul Robin pour vendredi 23 août 2018 (17h) 
au plus tard.  
Un envoi sous forme électronique est indispensable 
(courriel avec fichiers attachés) 
 

 
 
 
Profile of the applicant: 
To participate in these tasks, we are looking for a 
Master's degree in the field of marine living 
resources, fisheries or the marine environment. 
With the targeted level of education, a certain 
variety of skills is expected. 
Knowledge of the dynamics of exploited 
populations will be useful to update stock 
assessments trials developed with the R software. 
Experience with the ecosystem approach to 
fisheries or trophic modelling would be a plus. 
The analysis of new products will concern both the 
organisation of sample collection and processing 
and the preparation of biochemical analyses 
according to protocols already applied by the 
laboratory. 
 
 
 
As this work concerns a European project, and 
species exploited in Normandy, the ability to 
communicate in English with the project partners 
and in French with stakeholders in the sector will 
also be one of the criteria. 
 
Practical details: 
Date of recruitment: 15/09/2018 
Type of contract: temporary fixed-term contracts 
public law during 26 months (maximum)  
Status : Research assistant 
Gross Salary: about 1822 €  
Work-related travel costs will be covered by the 
project. 
Contact: 
Jean-Paul Robin, University of Caen-Normandie  
Phone: +33 652 150 166.  
E-mail: jean-paul.robin@unicaen.fr 
 
Candidates must send their proposal (résumé and 
cover letter) to Jean-Paul Robin before the deadline 
of Friday August 23rd 2018 (by 5pm) and an 
electronic version of the documents is needed 
(email with attached files). 
  

 


