
 

 

Dans le cadre de notre démarche de partage d’expériences, la journée découverte s'est
déroulée le 21 octobre à Brest en partenariat avec IFREMER et NAVAL GROUP.

Cette visite extrêmement dense et passionnante a été encadrée par Olivier Peyret,
Président d'Universcience Partenaires, et Bruno Maquart, Président d’Universcience,
Etablissement qui regroupe le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de
l'industrie, qui a pour ambition de faire découvrir les sciences d'aujourd'hui ainsi que de
promouvoir la culture scientifique et technique. 
 
Retour sur les moments forts de cette journée privilégiée proposée aux membres et
donateurs d'Universcience Partenaires...

👉 Accueil par François Houllier, Président directeur général de l'Ifremer, Patrick
Vincent, Directeur général délégué et Valérie Mazauric, Directrice du Centre Bretagne.
Présentation de l'Ifremer.
👉 Présentation de la Direction de l'Innovation par Romain Charraudeau, Directeur du
partenariat et du transfert pour l'innovation.
👉 Découverte du volcan de Mayotte par Stephan Jorry, chercheur en géosciences
marines.
👉 Visite du hall d'expérimentation du Laboratoire Adaptation, Reproduction et Nutrition
des poissons par David Mazurais, responsable du Laboratoire et Ariana Servili,
chercheure.
👉 Visite de l'Unité Etude des Ecosystèmes Profonds par Pierre-Marie Sarradin,
responsable de l'Unité et Didier Flament, responsable du laboratoire de Microbiologie
des Environnements Extrêmes.
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Découverte du volcan de Mayotte par Stephan Jorry,
chercheur en géosciences marines :
👉  En savoir plus en visitant le Blob
d'Universcience qui propose une explication
didactique de ce sujet passionnant : cliquer ici 

👉 Visite du 70.8 en présence de Nathalie Peron-Lecorps, Directrice déléguée Mer de
Brest’aim*, Directrice d’Océanopolis Acts, Fonds de dotation de la Mer, Céline Liret,
Commissaire scientifique de 70.8 et Directrice Scientifique – Partenariats et relations
internationales d’Océanopolis, et Patrick Prieur, Directeur du 70.8.

* société d’économie mixte de gestion des grands équipements de Brest métropole dont
Océanopolis, le 70.8, les ports de plaisance)
 
* 70.8 représente la surface du globe qui est occupée par les océans.
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👉  Présentation de Naval Group par Nathalie Mercier-Perrin, Directrice du
Développement Economique avec l'Etat et les Régions, et des Partenariats Industriels.
👉 Présentation des actualités brestoises par Eric Balufin, Directeur du site de Brest
👉 Présentation de l’IPER par Laurent Mocard, Directeur du programme SNLE. Thierry
Petit, en tant qu'ancien commandant de SNLE et SNA, a complété la visite en projetant
les visiteurs dans les conditions réelles d'opération de la Marine.
👉 Visite des infrastructures

 
 

📢 A VOS AGENDAS 
 

Les rencontres métiers, en lien avec la Cité des métiers :
- 23/11 à 10h : les métiers des industries de la santé, en partenariat avec Sanofi
- 14/12 à 10h : les métiers de la maintenance, en partenariat avec la RATP
D'autres créneaux à partir de janvier 2022 sont disponibles et ouverts aux partenaires
intéressés par ce type d'opération.
 
Les webinaires UP :
 - le 16/11 à 9h : le projet Cigéo et la question du temps long suivi d’une visite virtuelle
du Laboratoire souterrain de l’Andra en Meuse / Haute-Marne
- le 2/12 à 9h : remédiation d'un site industriel avec Rio Tinto
 
16/11 : ouverture de l'exposition Banquet, avec le soutien de Valrhona et V. Mane Fils,
entre autres.
 
19, 20 et 21 novembre 2021 : les Rencontres du Ciel et de l'Espace organisées par
l'Association Française d'Astronomie et la Cité des sciences et de l'industrie.

ILS NOUS SOUTIENNENT

ACADEMIE DES TECHNOLOGIES – ADEME - AIR LIQUIDE - AIRBUS – ALTRAN -
ANDRA – ARIANEGROUP – AVRIL – BANQUE DE France – BRGM – CEA – CMA
FRANCE – DASSAULT SYSTEMES – DIGIMIND – EDF – FONDATION 3M –
FONDATION BNP PARIBAS – FRANCE CHIMIE – GIMELEC – GROUPE VYV – IBM
France – IFREMER – LEEM –  MAIF – MEDICEN PARIS REGION – FONDATION
D'ENTREPRISE MICHELIN - NAVAL GROUP – RIO TINTO France – SAINT-GOBAIN
– SANOFI – SCHLUMBERGER – SUEZ – THUASNE –
 FONDATION TOTALENERGIES –  UIMM

Vos données personnelles sont traitées par Universcience Partenaires en tant que responsable du traitement dans le cadre
de la gestion de la communication et ce, dans l’intérêt légitime de l’association. Vos données sont conservées pendant une
durée de 3 ans à compter du dernier contact avec l’association.
Les données personnelles sont accessibles aux personnes habilitées en interne et à certains membres de l’association de
manière ponctuelle pour l’organisation d’évènements externes. Conformément au Règlement général sur la protection des
données (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés modifiée, vous pouvez à tout moment exercer vos droit d’accès,
d’opposition, de rectification ou d’effacement des données vous concernant, ainsi que votre droit à la limitation du
traitement, en adressant votre demande à laurene.debrock@universcience.fr. Vous pouvez également introduire une
réclamation auprès de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) si vous l’estimez nécessaire.

 

 

 

 

 

En savoir plus sur Naval Group
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