
LE MONDE DES OISEAUX MARINS 
 
En tant que chercheurs étudiant les oiseaux de mer, nous habitons et travaillons dans des endroits incroyables. 
Alors que la troisième Conférence Mondiale pour les Oiseaux Marins se prépare, le comité des jeunes scientifiques 
de WSU veut attirer l'attention du public sur ces endroits, dans une série intitulée "Le Monde des Oiseaux Marins". 
 
Pour cela, nous vous demandons de nous envoyer des vidéos documentant les aspects uniques de vos lieux d'étude. 
À quoi ressemblent-ils ? Quels sont les oiseaux (et les gens) qui y habitent ? Où les oiseaux (et les chercheurs) 
vivent-ils ? Quels équipements particuliers utilisez-vous dans vos recherches ? Quelles sont les menaces les plus 
importantes pour vos sujets d'étude ? Quels sont les aspects les plus étonnant, difficiles ou inspirants de votre vie 
quotidienne sur le terrain ? 
 
Vous pouvez nous envoyer des vidéos longues (5 à 10 minutes) pour une visite exhaustive, ou plus courtes (1 à 2 
minutes) en vous concentrant sur un seul sujet intéressant de votre site de terrain ou de votre travail. Une vidéo 
exemple est visible sur notre chaîne YouTube. À partir de l'automne 2019, nous publierons les vidéos régulièrement 
sur cette chaîne, parfois avec l'opportunité de poser des questions en direct aux scientifiques qui les ont créées. Que 
vous nous envoyiez une vidéo ou non, nous espérons vous voir sur cette chaîne pour prendre part à la conversation 
et en apprendre davantage sur les colonies d'oiseaux marins du monde ! 
 
Vous pouvez nous envoyer vos vidéos sur https://tinyurl.com/field-site-videos dans n'importe quel format standard 
(.mp4, .mov, etc.) et n'importe quelle langue. Nous vous aiderons à créer des sous-titres en anglais, s'il faut.  
 
Nous choisirons les premières vidéos parmi celles envoyées avant le 1er septembre 2019. Si vous avez des questions, 
n’hésitez pas à envoyer un email au comité des jeunes scientifiques (jslamb@uri.edu). 
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