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B R E S T - F R A N C E

SEMAINE INTERNATIONALE DES SCIENCES & TECHNOLOGIES DE LA MER
Brest, Pôle d’excellence international
de l’océanographie, organise
le 5ème rendez-vous des sciences
et technologies de la mer.
Brest, métropole océane, fait référence
internationalement dans le domaine
de la recherche océanographique
et des technologies de la mer
et constitue la tête de réseau
du pôle de compétitivité
mer Bretagne à vocation
mondiale.
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PARTICIPEZ AUX CONFÉRENCES
ET TABLES RONDES
Le pôle de compétitivité mer présente ses 5 thématiques, l’occasion pour scientifiques, industriels,
juristes et économistes de s’informer et d’échanger sur les résultats de la recherche, les innovations techniques ou la politique
maritime.
• sécurité et sûreté maritime
• Ingénierie, maintenance et services navals
• Exploitation des ressources
énergétiques marines
• Exploitation et valorisation des
ressources biologiques marines
• Environnement et génie côtier

RENCONTREZ LES PROFESSIONNELS SUR LE SALON
Sur 1000m2, au cœur des espaces
de conférences, les entreprises et
laboratoires qui font l’actualité des
technologies de la mer viennent à
votre rencontre.
VISITEZ ET DÉCOUVREZ
Rendez-vous dans les entreprises
et centres de recherche brestois
du pôle de compétitivité mer lors
de visites et démonstrations organisées tout au long de la semaine.
DÉTENDEZ-VOUS
Un programme réceptif et touristique à la carte vous est proposé
pour agrémenter votre séjour.

Conférences*
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Les conférences suivantes sont d'ores et déjà programmées:
• L'union Européenne et la mer : vers une politique maritime
de l'Union Européenne.
Colloque organisé par le Centre de droit et d'économie de la mer
et le Centre de recherches européennes (avec le soutien de l’UE)
• Caractérisation du milieu marin
Colloque organisé par l'ENSIETA
• Matériaux et eau de mer
Workshop organisé par l'Institut de la Corrosion
•Technologies pour l'assistance, la recherche et le sauvetage en mer.
Workshop orginisé par l'Ifremer
• AUV'06
Workshop organisé par Oceans Europe et sponsorisé par IEEE/OES
• Océanographie opérationnelle
Conférence organisée par l'Ifremer
*d'autres colloques et conférences seront annoncés
dans les prochaines semaines

