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AMBITION

ENJEUX

Le Campus mondial de la mer est une communauté d’acteurs 
académiques, économiques et institutionnels 
dans le domaine des sciences et technologies de la mer

Faire de Brest et de la Bretagne l’une des places mondiales 
de l’étude et de la valorisation des océans et des mers,  
et la plateforme d’une économie maritime forte

Fédérer les acteurs qui constituent la communauté  
du Campus mondial de la mer

Développer la notoriété et l’attractivité  
du Campus mondial de la mer au plan national et international

département côtier  
de France

organisations

emplois

unités  
de recherche

chercheurs
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CONNAITRE

INNOVER

RAYONNER ET  
PROMOUVOIR

FEDERER, COOPERER  
ET PARTAGER

PRODUIRE ET EXPLOITER  
DURABLEMENT

ATTIRER ET  
ACCUEILLIR

PROPOSER  
DU FONCIER

FORMER

GERER

FAIRE CONNAITRE

ANIMER «MARITIMISER»

FINANCER

MAINTENIR ET DEVELOPPER  
LES INFRASTRUCTURES

Chercher et trouver
Observer

Faciliter la recherche

Croiser les disciplines
Faire se rencontrer
Valoriser
Accompagner
Appuyer l’entrepreneuriatInternationaliser

Publier

Apprendre un métier
Accroitre les connaissances
Favoriser l’emploi et l’insertion

Préserver
Réglementer
Concilier
Faciliter
Surveiller

Faire comprendre
Diffuser
Faire aimer
Acculturer
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Une offre de services

Observer,  
anticiper 

et assurer la veille  

Promouvoir 
et faire rayonner 
la communauté

Partager 
les savoirs sur les sciences 

et technologies 
de la mer

Accueillir 
des événements,  
des chercheurs, 

des actifs et des porteurs 
de projets

Animer, 
créer des synergies 

faire émerger  
des projets
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• La définition de nos atouts et spécificités  
• Le recensement de notre présence au sein d’institutions nationales et internationales  
• Le recensement de l’offre de formation déployée par la communauté
• Le recensement de nos infrastructures et plateformes de recherche 
• Un accès à nos archives scientifiques ouvertes 

2 Animer 
créer des synergies 
faire émerger des projets

Caractériser la communauté Campus mondial de la mer

Observer, anticiper 
et assurer la veille

• Une cartographie de notre communauté et éléments factuels,  
pour mieux nous situer à l’échelle nationale et internationale

Développer un observatoire des sciences et technologies de la mer

Proposer des analyses prospectives sur l’évolution des sciences et technologies de la mer

• L’organisation d’un Conseil de prospective annuel du Campus mondial de la mer  
pour garder une longueur d’avance sur les thématiques émergentes

Assurer la veille

• Un agenda en ligne pour donner de la visibilité à nos événements  
et identifier les temps forts à ne pas manquer

• Un point de contact organisationnel pour aller ensemble à l’international  
et accueillir des délégations étrangères sur notre territoire

• Une veille sur les appels à projets du local à l’international 

Diffuser l’information

• Un site Internet qui s’étoffe au fil des actions
• Notre présence sur les réseaux sociaux (Twitter, compte et groupe Linkedin, Facebook) 

Faciliter la mise en commun et le partage entre les membres

• Le partage de nos retours d’expériences sur des événements  
ou des déplacements internationaux

• Une plateforme d’usage partagé de nos infrastructures et plateformes de recherche
• De nouvelles formations, telles que la formation « les enjeux environnementaux  

de la croissance bleue »
• Une équipe opérationnelle au service de la communauté pour faire le lien  

entre les opérateurs du territoire ou encore proposer un appui logistique 

Développée

En cours

Développée à moyen terme

Statut de l’action :



3

5

4

Accueillir 
des événements, des chercheurs, 
des actifs et des porteurs de projets

Promouvoir 
Faire rayonner la communauté

Partager 
les savoirs sur les sciences 
et technologies de la mer

Créer la rencontre

• Une plateforme collaborative recherche-entreprise
• Des temps de travail collaboratifs
• Des visites de sites
• Ocean Hackathon
• Sea Tech Week 

Accompagner la communauté

• Un point de contact pour trouver nos futurs partenaires internationaux
• Des rencontres avec les délégations étrangères présentes sur notre territoire
• La détection du meilleur processus d’accompagnement de nos projets

• Une porte d’entrée des acteurs et porteurs de projets extérieurs 
• Un pack d’accueil pour les nouveaux arrivants
• Un catalogue logistique et un appui technique pour faciliter  

l’accueil d’événements internationaux sur notre territoire
• L’accueil des jeunes chercheurs et ingénieurs  

• Un ensemble d’actions à destination du grand public  
(Oceanolab, pôle des excellences maritimes au Capucins…) 

• Un plan de communication et des outils adaptés pour valoriser auprès des publics définis la 
dynamique du Campus mondial de la mer et son offre de services

• La représentation de la communauté au sein des réseaux existants du local à l’international
• La promotion de nos événements, offres de formation et offres d’emplois 



Jérémie Bazin 
Responsable 

jeremie.bazin@tech-brest-iroise.fr 

Juliette Rimetz-Planchon 
Communication et événements 

juliette.rimetz@tech-brest-iroise.fr 

Alice Vanhoutte-Brunier 
Développement de l’action infrastructures  

et équipements de recherche 

alice.vanhoutte@tech-brest-iroise.fr 

Erwan Lorentz 
Communication web 

erwan.lorentz@tech-brest-iroise.fr 

Caroline Musso 
Soutien aux événements 

caroline.musso@tech-brest-iroise.fr 

L’équipe dédiée

Anouck Hubert
Animatrice plateforme innovation 

anouck.hubert@tech-brest-iroise.fr 



#allerloin

Campus mondial de la mer
Technopôle Brest-Iroise
525, Avenue Alexis de Rochon
29280 Plouzané

 contact@campus-mondial-de-la-mer.fr

 +33 (0)2 98 05 44 51

www.campus-mondial-de-la-mer.fr

 @CampusMer

 Campus mondial de la mer

Contact


