


L’océan et ses littoraux, au cœur d’enjeux cruciaux d’échanges et 
de ressources, concentrent aujourd’hui l’attention de l’humanité. 
Le XXIème siècle sera le siècle de la Mer. Ici, à Brest, à la pointe 
de l’Europe, l’IUEM, creuset de sciences marines où l’Université 
et les organismes nationaux mettent en commun leurs moyens et 
leur intelligence, développe ses recherches aux frontières de la 
connaissance. 

Au cours des années, l’engagement de tous ses personnels a permis 
à l’IUEM de prendre une place reconnue au sein de la communauté 
internationale des Sciences de la Mer. Ses recherches, profondément 
pluri- et inter-disciplinaires, visent la compréhension des processus 
allant du gène à l’écosystème et du plus ancien à l’actuel, en 
considérant le rôle central de l’Homme dans l’évolution du système 
Mer.

L’IUEM c’est aussi un lieu véritablement exceptionnel de formation 
universitaire en « Sciences de la Mer et du Littoral » et un Observatoire 
d’une planète bleue qui change.

Croisement des disciplines, croisement des institutions, croisement 
des générations, l’IUEM est une extraordinaire aventure scientifique et 
humaine !

Fred JEAN - directeur
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L’océan est un milieu d’une très grande complexité où interagissent en 
permanence des processus physiques, chimiques et biologiques qui 
s’exercent à toutes les échelles de temps et d’espace. Climat, circulation 
des masses d’eau et distribution de leurs caractéristiques physiques et 
chimiques, production photosynthétique dans les couches éclairées, 
transferts de matière à travers les chaînes alimentaires marines ou entre 
enveloppes de la Terre, boucle de rétroaction du vivant sur l’ensemble du 
système : un  à un, les secrets de la machine océan sont progressivement 
élucidés. De ce système intégrant vivant et non-vivant, l’homme est 
devenu une composante à part entière, marquant là, comme sur les 
surfaces continentales, son empreinte souvent menaçante. L’ampleur 
des défis à relever par l’humanité dans un avenir très proche impose de 
progresser encore dans la compréhension du « système océan ». Pour 
cela, la communauté scientifique mobilise des approches nouvelles 
capables de prendre en compte la complexité au lieu de tenter de la 
réduire.

Le rapprochement des disciplines est une étape essentielle  du 
développement des sciences de la mer. À l’Institut Universitaire Européen 
de la Mer (IUEM), c’est sur la base d’une excellence dans des domaines 
spécialisés distribuée au sein de ses laboratoires que se construit 
l’interdisciplinarité autour de cet extraordinaire « objet » naturel qu’est la 
mer. La démarche de recherche s’appuie sur l’observation des océans et 
des espaces côtiers, sur l’expérimentation en laboratoire ou au sein de 
systèmes naturels et sur la modélisation numérique qui permet de tester 
des hypothèses et de proposer des scénarios. 

Face à la complexité  
du « système 
océan », l’approche 
profondément 
transversale de l’IUEM 
permet d’appréhender 
les Sciences Marines 
dans leur globalité.

Vue 3D de l’axe de la dorsale 
Est-pacifique (16°N). Données 
acquises lors de la campagne  
PARISUB de l’IUEM sur un navire 
océanographique de l’Ifremer.

◄Comprendre le 
système océan
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Longtemps cantonné à la découverte d’un monde à peu près inconnu et 
à la recherche de nouvelles richesses à exploiter, l’intérêt scientifique pour 
l’océan a connu une évolution spectaculaire depuis quelques décennies. 
Les océanographes ne sont plus les seuls à le scruter et son importance 
est de plus en plus reconnue dans de nombreux domaines. En ce début 
du 21e siècle, le sort de l’océan et celui de l’humanité apparaissent 
désormais indissociables.

Avec 1,3 milliard de km3 d’eau et une surface qui assure plus des deux 
tiers de l’interface avec l’atmosphère, l’océan est un acteur essentiel d’un 
climat planétaire en plein bouleversement. Source de nourriture pour 
l’humanité depuis la nuit des temps, c’est un gisement de ressources 
renouvelables encore à découvrir et à maîtriser, comme les énergies 
ou les molécules actives. Mais c’est aussi un écosystème complexe et 
fragile, affecté parfois très profondément voire de façon irréversible par les 
activités humaines. Son interface avec le continent, le littoral, est l’objet 
de pressions croissantes de la part d’une population mondiale dont la 
moitié vit déjà à moins de 100 km des côtes. La proximité de la mer y est 
aussi parfois un facteur de risque pour les sociétés. Le littoral et l’océan 
lui-même sont le lieu de nombreuses activités économiques dans les 
secteurs de l’extraction, de l’industrie, du transport ou des services. La 
multiplication de ces enjeux, les conflits qui en découlent et la nécessité 
d’un développement durable sont un défi pour la gestion de ces espaces 
et pour leur gouvernance.

Depuis toujours , 
l’homme a exploité 
la mer. Ressources 
vivantes et minérales, 
changement climatique, 
biodiversité, énergies 
renouvelables, l’humain 
est au centre de toutes 
ces problématiques qui 
animent les équipes de 
l’IUEM.

Pêcheur mauritanien sur le 
banc d’Arguin. Halieutique, 
écosystèmes, géologie, l’Afrique 
de l’Ouest est un terrain d’étude 
privilégié.

◄Océan et littoral, 
au cœur des 
enjeux humains
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L’océanographie
à la pointe de 
l’Europe
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Brest, poste avancé 
sur l’Atlantique, est le 
poumon des recherches 
marines françaises. 
L’IUEM y tient une place 
de choix.

Vue aérienne du technopôle 
Brest-Iroise. La recherche, 
l’innovation et les hautes 
technologies sont implantées 
à la pointe occidentale d’un 
littoral breton exceptionnel.

◄

L’IUEM est une composante majeure de l’Université de Bretagne 
Occidentale (UBO) qui regroupe l’ensemble des laboratoires dont l’objet 
de recherche est en lien avec la Mer, laboratoires construits en partenariat 
avec des instituts de recherche nationaux (CNRS, IRD et Ifremer). Situé 
sur le site exceptionnel de la Pointe du Diable, au cœur du Technopôle 
Brest-Iroise, l’Institut dispose de 15.000 m² de bureaux, laboratoires et 
salles de cours. Sur ce « campus de la mer » qu’il partage avec l’Ifremer, 
l’Institut Polaire, des écoles d’ingénieurs et le centre de documentation  
« La Pérouse », et où se développent de jeunes entreprises liées à la mer, 
se trouvent réunies près de la moitié des forces nationales en sciences et 
technologies marines.

Au-delà du site phare de Brest, l’IUEM étend ses activités au sein de 
l’Europôle Mer, Groupement d’Intérêt Scientifique consacré à la mer au 
sein duquel se retrouve l’ensemble des institutions du périmètre Bretagne-
Pays de Loire impliquées dans les sciences marines. L’Europole Mer 
constitue le terreau sur lequel se développent de grands projets comme 
le LabexMER et d’autres Investissements d’Avenir ; il assure également le 
rayonnement international de la recherche marine et joue un rôle important 
en préparant une vision pour le futur des Sciences de la Mer.

Lieu d’initiatives qui débordent le cadre national, l’IUEM a entraîné les  
quinze universités françaises impliquées en sciences marines à se 
constituer en réseau « Universités Marines » et, ainsi organisées, à 
contribuer à la construction d’un Espace Européen de la Recherche en 
siégeant au sein de l’European Marine Board.

En prise directe sur l’innovation et le développement économique, l’IUEM 
est membre du Pôle de Compétitivité Mer. Véritable creuset des sciences 
marines, l’IUEM est également un haut lieu de l’élaboration d’une politique 
régionale de la mer.
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Des missions 
pour l’avenir

©
 B

er
tr

an
d

 G
ob

er
t 

/ 
IR

D

Avec un potentiel de recherche pluridisciplinaire qui s’étend des Sciences 
de l’Homme et de la Société aux Sciences de l’Univers et aux Sciences 
de la Vie, un domaine spécifique d’enseignement et des missions 
d’observation, l’Institut Universitaire Européen de la Mer est un creuset 
de sciences marines unique à l’échelon national. Ses objectifs sont 
d’accroître la connaissance du monde marin, d’étudier et observer les 
interactions de celui-ci avec l’atmosphère, le plancher océanique et les 
espaces continentaux, de former des chercheurs et des cadres dans ces 
domaines et de contribuer à l’observation des modifications, naturelles ou 
causées par l’homme, dans ce milieu.

Pour atteindre ces objectifs, ses activités s’articulent autour de trois 
missions complémentaires :

 ● La recherche : l’IUEM regroupe sept laboratoires (Unités Mixtes de 
Recherche associant l’UBO, l’UBS, le CNRS, l’IRD et l’Ifremer) où 
travaillent plus de 330 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
techniciens et administratifs permanents et environ 90 employés 
contractuels.

 ● La formation : au sein du domaine de formation « Sciences de la mer 
et du littoral », l’IUEM propose huit cursus de master très étroitement 
associés à ses laboratoires. L’IUEM abrite également l’École Doctorale 
des Sciences de la Mer, école pluridisciplinaire associant 25 laboratoires 
d’accueil dans et hors de l’IUEM. L’IUEM contribue ainsi à la formation 
de plus de 430 étudiants, en master et doctorat. 

 ● L’observation : L’IUEM, en tant qu’Observatoire des Sciences de 
l’Univers (OSU), contribue à une mission nationale d’observation des 
océans et des espaces côtiers. Cette action est portée par une unité de 
service dédiée. 

Comprendre, 
transmettre et 
observer. Les trois 
missions de l’IUEM sont 
indissociables.

Travaux pratiques de terrain 
sur l’estran. L’environnement 
naturel de l’institut est un 
champ d’expérimentations et 
d’études largement mis à profit.

◄
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La recherche 
grand-angle

L’IUEM est un acteur majeur de la recherche 
française et européenne en Sciences de la Mer. 
Bénéficiant de l’environnement privilégié de 
l’Europôle Mer qui regroupe plus de la moitié du 
potentiel national dans ce domaine, ses équipes sont 
présentes sur toutes les grandes problématiques 
de recherche et travaillent sur tous les océans : 
évolution et résistance des écosystèmes, biologie 
intégrative des organismes marins,  océan et climat, 
vie dans les grandes profondeurs, droit et économie 
des activités maritimes, relations homme-nature dans 
les milieux littoraux.

La recherche à l’IUEM s’effectue au sein de sept 
laboratoires de recherche et de deux laboratoires 
mixtes internationaux en Afrique du Sud et au Pérou, 
dans le cadre de projets et de programmes financés 
notamment par l’Agence nationale de la recherche 
(ANR) et l’Union européenne. 

Les stratégies scientifiques de recherche sont 
définies au sein de chaque laboratoire, mais les 
dynamiques interdisciplinaires sont orientées 
et animées par l’IUEM. C’est un tel travail de 
transversalité, étendue aux équipes propres de 
l’Ifremer, à l’École Centrale de Nantes et à l’Université 
de Nantes, qui a conduit à la création du Laboratoire 
d’Excellence sur la Mer, le LabexMER, en 2011.
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LEMAR - Laboratoire des sciences 
de l’environnement marin
UMR 6539 - UBO, CNRS, Ifremer, IRD 

Comprendre les interactions au sein de la biosphère 
marine est l’objectif central de ce laboratoire. Réu-
nissant des biologistes, des physiciens et des 
chimistes, les recherches du LEMAR se développent 
sur des chantiers variés, des pôles aux tropiques et 
des espaces côtiers à l’océan hauturier. Ses outils 
vont de l’observation à la modélisation, en passant 
par une démarche d’expérimentation en laboratoire 
et sur le terrain.

Structurées autour de différents niveaux d’intégra-
tion, les équipes de recherche du laboratoire s’orga-
nisent autour de trois thèmes :

 ● Réponses des organismes aux changements 
globaux

 ● Interactions biotiques et variabilité environne-
mentale

 ● Étude intégrée du fonctionnement des écosys-
tèmes

LGO - Laboratoire Géosciences 
Océan
UMR 6538 - UBO, CNRS, UBS

Le laboratoire LGO développe une approche multi-
disciplinaire sur la question de la genèse et de l’évo-
lution des domaines océaniques (des rifts continen-
taux aux dorsales océaniques, des littoraux aux 
bassins profonds en passant par les plateformes 
continentales, des points chauds aux îles volca-
niques, et des marges passives aux marges actives).
Le laboratoire mène des développements méthodo-
logiques et instrumentaux novateurs dans le 
domaine marin et dispose en outre d’un pôle analy-
tique performant en pétro-géochimie, sédimentolo-
gie et paléontologie.

 ● Dorsales et rifts
 ● Marges et arcs 
 ● Transferts terre-mer
 ● Structure, évolution et dynamique des manteaux 

telluriques

© Aude Leynaert / CNRS

© David Graindorge / UBO

LM2E - Laboratoire de 
microbiologie des extrêmophiles 
UMR 6197 - UBO, CNRS, Ifremer

Le LM2E s’intéresse à la microbiologie des environ-
nements extrêmes, tels que les sources hydrother-
males, les suintements froids des marges continen-
tales et le plancher océanique. L’approche 
scientifique du LM2E est développée grâce à des 
compétences et des moyens uniques en France 
pour les opérations d’échantillonnage, d’analyse et 
d’exploitation des échantillons microbiologiques, 
lors de nombreuses campagnes océanographiques.

 ● Exploration de la diversité microbienne : bactéries, 
archées et virus

 ● Étude du fonctionnement de ces communautés 
microbiennes et leurs interactions avec leur envi-
ronnement minéral et biologique

 ● Analyse de processus adaptatifs fondamentaux, 
notamment ceux impliqués dans la maintenance et 
la stabilité du génome de certains organismes 
modèles

LOPS - Laboratoire d’Océanographie 
Physique et Spatiale
UMR 6523 - CNRS, Ifremer, IRD, UBO

Comprendre et modéliser la dynamique des océans 
à différentes échelles de temps et d’espace, tel est 
l’objectif central de ce laboratoire. Associant 
campagnes océanographiques, production et 
analyse de données sur l’océan hauturier et le talus 
continental et modélisation physique fondée sur la 
mécanique des fluides de l’océan global, le LOPS 
contribue à des avancées majeures dans le champ 
de la compréhension des relations océan-climat et 
plus globalement de la variabilité du système océan.

 ● Mécanismes de la dynamique océanique à dif-
férentes échelles

 ● Rôle de l’océan et impacts de la circulation ther-
mohaline sur les changements climatiques

 ● Compréhension des échanges «hauturier-
côtier» pour aborder la régionalisation des impacts 
des changements climatiques sur les marges et 
les écosystèmes

© Ifremer / LPO

© Ifremer / LM2E
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LETG-Brest
Équipe brestoise de l’UMR 6554 LETG (Littoral, 
Environnement, Télédétection, Géomatique) - UBO, 
CNRS

Les activités de recherche de LETG-Brest Géomer 
fédèrent plusieurs champs de la géographie : géo-
graphie physique, géographie humaine et sociale, 
télédétection et géomatique, dans le but d’étudier 
les interactions homme-nature en milieu littoral et 
maritime. Elles s’organisent autour de deux équipes :

 ● Changements d’usages, conflits, mutations terri-
toriales à l’interface terre/mer

 ● Forçages environnementaux et anthropiques sur 
la dynamique des milieux « sensibles »

Le RASTer, Réseau d’Accompagnement Scientifique 
et Technique de la Recherche, complète ce dispositif 
en mobilisant à l’échelle des cinq sites de l’UMR des 
moyens en ingénierie. La complémentarité des deux 
équipes est évidente, tant du point de vue méthodo-
logique (techniques d’observation, outils de modéli-
sation et d’analyse spatiale) que thématique (articu-
lation entre l’identification des processus, diagnostic 
territorial et production d’indicateurs, continuité 
spatiale des chantiers de recherche).

AMURE - Aménagement des 
usages, des ressources et des 
espaces marins et littoraux 
UMR M101 - UBO, Ifremer, CNRS

Le champ des recherches de l’UMR AMURE se 
définit comme l’analyse et l’évaluation économique 
et juridique des politiques publiques et des institu-
tions dans les domaines du développement des ter-
ritoires et des activités maritimes, de l’exploitation 
des ressources et de la conservation des écosys-
tèmes marins et côtiers.

Les travaux menés dans le cadre de l’UMR se 
déclinent en trois axes de recherche thématiques et 
une mission d’observation :

 ● Appropriation et responsabilité
 ● Durabilité des socio-écosystèmes et politiques 

publiques
 ● Territoires et nouveaux usages de la mer
 ● Mission transversale d’observation juridique et éco-

nomique

© Lecornec / Gos ael

© Séverine Julien / UBO

LBCM - Laboratoire de 
biotechnologie et chimie marines 
UBS

Le LBCM a développé une spécialité scientifique 
reconnue dans l’étude des biofilms marins. Utilisant 
des outils et approches variés croisant génétique, 
chimie analytique et physiologie cellulaire, ce 
laboratoire étudie les interactions vivant-vivant et 
vivant-abiotique, et valorise les développements 
biotechnologiques qui en émergent.

 ● Étude des interactions organismes-surfaces 
abiotiques. 

 ● Biotechnologies - Valorisation des molécules 
marines 

 ● Étude des interfaces cellule-cellule 

© LBCM / UBS
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Former les 
scientifiques 
de demain

Immergés au sein des 
équipes de recherche et 
formés aux techniques 
de pointe, les étudiants 
accueillis  dans l’institut 
bénéficient d’un cadre 
d’apprentissage « sur 
mesure ».

Travaux pratiques en 
laboratoire, dosage de 
composés phénoliques.

▲L’IUEM propose une formation variée et complète en sciences de la mer et du littoral. 
Appuyées sur des laboratoires de haut niveau qui envisagent les sciences marines de façon 
pluridisciplinaire, les formations dispensées à l’IUEM s’ouvrent à partir de Bac +3. Immergé 
au cœur d’un pôle de niveau international, les jeunes scientifiques bénéficient de toutes les 
possibilités offertes par le site.

Master Sciences de la Mer et du Littoral
Créé en 2004 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le master 
« Sciences de la mer et du littoral », domaine unique en France, a pour objectifs de former des 
chercheurs et des cadres capables d’appréhender les problématiques scientifiques actuelles 
et d’apporter des réponses adaptées aux problèmes posés en relation avec le domaine marin 
et littoral. La formation est dispensée au sein de huit mentions spécialisées à double finalité 
professionnelle et recherche:

 ● Bio-technologies
 ● Biologie
 ● Chimie et sciences du vivant
 ● Droit des activités maritimes
 ● Économie appliquée

École doctorale des sciences de la mer 
et du littoral
L’EDSML vise à former des spécialistes par des enseignements 
de haut niveau (cours, colloques, séminaires, écoles 
thématiques, etc.) et par une recherche de pointe dans les 
laboratoires d’accueil reconnus. S’appuyant sur un potentiel 
d’encadrement de plus de 180 chercheurs habilités à diriger 
des thèses et sur un réseau de partenaires, elle favorise les 
passerelles entre les différentes disciplines et les échanges avec 
les meilleurs centres de recherche océanographiques français et 
étrangers. 

Formation continue
La formation continue à l’IUEM vise à répondre aux besoins 
individuels ou collectifs de montées en compétences 
via des formations courtes ou diplomantes dans tous les 
domaines d’excellence de l’IUEM. Adossée à la recherche 
fondamentale et appliquée menée dans les sept laboratoires de 
l’Institut, notre équipe accompagne tous les projets de formation.

 ● Expertise et gestion de l’environnement 
littoral

 ● Marine sciences
 ● Sciences de la Terre, des planètes et de 

l’environnement (STPE)



© Erwan Amice / CNRS
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Observer pour 
comprendre

L’observation est, avec l’expérimentation et la modélisation, l’une des approches fondamentales 
en sciences de la mer. Nourrissant en permanence la recherche, l’observation contribue aussi à 
la constitution de séries temporelles indispensables à la compréhension des changements locaux 
et globaux. A travers sa mission d’observation nationale et internationale, et au sein d’approches 
intégrées territoriales, l’IUEM est un contributeur de premier rang à la connaissance de l’évolution 
du système mer.

L’Observatoire IUEM
Observatoire des Sciences de l’Univers (OSU) depuis 2005, l’IUEM a une mission d’observation 
qui porte sur les trois domaines principaux des sciences de la mer et du littoral : le climat et la 
circulation océanique, la géophysique des domaines océaniques, et l’environnement côtier.
En collaboration étroite avec d’autres partenaires scientifiques et des collectivités locales, 
plusieurs séries de mesures sont alimentées périodiquement par les équipes de l’IUEM, selon 
des protocoles standardisés. Ces mesures permettent d’analyser l’évolution du milieu marin aux 
différentes échelles spatio-temporelles, de la journée à la décennie et du local au global, pour 
comprendre la variabilité de l’environnement et distinguer les cycles naturels des impacts des 
activités humaines. A travers ce travail, l’IUEM contribue à trois services nationaux d’observation, 

Du littoral breton 
aux mers chaudes 
des  tropiques ou 
glacées des pôles, 
l’IUEM joue un rôle 
primordial d’observation 
d’un milieu en plein 
bouleversement.

Un plongeur de l’Observatoire 
IUEM lors d’une mission sur les 
récifs coralliens de Nouvelle 
Calédonie.

▲ARGO, SOMLIT et Trait de Côte.
Les données recueillies sont accessibles à travers le portail 
de l’observatoire de l’IUEM et sont largement accessibles à la 
communauté scientifique et aux partenaires socio-économiques.

La Zone Atelier Brest Iroise 
Labellisée en 2012 par l’Institut Ecologie et Environnement 
(INEE) du CNRS, la ZABri (coord. GEOMER et LEMAR) fédère 
des actions interdisciplinaires d’observation et de recherche à 
l’interface Terre-Mer atour de quatre enjeux majeurs :

 ● la vulnérabilité face aux risques côtiers,
 ● les transferts terre-mer et leurs conséquences socio-

écosystémiques,
 ● la conservation de la biodiversité et la gestion des usages,
 ● les relations entre sciences et société.
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Les moyens 
d’une ambition
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Les ambitions scientifiques de l’IUEM sont fortes et l’institut s’est doté 
des moyens techniques et humains nécessaires pour les mener à bien. 
Il dispose aujourd’hui de compétences et d’équipements intégrés et 
mutualisés de niveau international.

Une unité mixte de service (UMS) regroupe les moyens techniques et 
les personnels amenés à travailler pour la recherche, la formation et 
l’observation :

 ● Administration
 ● Informatique et web
 ● Communication et médiation scientifique
 ● Relations internationales
 ● Valorisation  et relations entreprises 
 ● Plongée scientifique
 ● Plateau d’instrumentation mobile 
 ● L’Albert Lucas, navire océanographique et l’Hésione, embarcation légère
 ● Pôle Image : acquisition, gestion et valorisation des images et produits 

de télédétection sous-marins, aériens et satellite

L’IUEM partage également avec ses collègues et voisins (Ifremer, IPEV, 
SHOM, CEREMA) des équipements innovants et polyvalents et des 
technologies de pointe : 

 ● Centre de calcul intensif dédié à l’océanographie
 ● Bibliothèque la Pérouse, centre de documentation spécialisé dans les 

disciplines liées à l’étude des océans
 ● PSO : Pôle de spectrométrie et d’analyse des éléments chimiques 

d’origine géologique et biologique 

Les équipes de l’institut 
bénéficient d’un 
accès privilégié à un 
ensemble de services et 
de moyens techniques 
de premier plan.

L’Albert Lucas, navire  
océanographique de station,  
est un outil exceptionnel 
pour l’ensemble des missions 
côtières.

◄
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Une vocation 
Internationale

En multipliant d’année en année ses collaborations à l’échelle 
internationale, l’IUEM s’est définitivement ancré dans le paysage mondial 
de la recherche et de la formation en Sciences Marines. Son rayonnement 
au-delà des frontières s’exprime par plus de 600 collaborations bilatérales 
et 70 accords de coopération internationale. Plus de la moitié  des 
publications des chercheurs de l’Institut se font avec des co-auteurs 
étrangers.

Ce rayonnement se traduit par la signature de conventions, d’accords de 
cotutelle et de co-diplomation aux niveaux Master et/ou doctorat, par la 
coordination ou la participation à de grands programmes internationaux 
de recherche, et par l’accueil de 20% d’étudiants venant du monde entier 
pour étudier dans ses filières de formation (Masters, École Doctorale). 
L’Institut s’appuie sur des reseaux d’universités (Universités Marines, 
Université Européenne de Bretagne) pour répondre aux nouveaux défis du 
développement de la formation et de la recherche à l’international.

Le Service des Relations Internationales et des Partenariats de l’IUEM a 
pour mission d’aider à la promotion, au niveau international, des activités 
de recherche, d’enseignement et d’observation  de l’Institut.
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Les Laboratoires Mixtes Internationaux
L’IUEM est associé à deux Laboratoires Mixtes Internationaux (LMI) de 
l’IRD, en Afrique du Sud et au Pérou :

 ● Le LMI ICEMASA (International Centre for Education, Marine and 
Atmospheric Sciences over Africa)

 ● Le LMI DISCOH (Dynamiques du système du courant de Humboldt)
 ● Le LMI TAPIOCA (Tropical Atlantic Interdisciplinary laboratory on 

physical, biogeochemical, ecological and human dynamics)
 ● Le LMI ECLAIRS 2 (Tropical Atlantic Interdisciplinary laboratory on 

physical, biogeochemical, ecological and human dynamics)
 ● Le LIA BeBEST (Benthic Biodiversity Ecology, Sciences and 

Technologies)
 ● Le LIA MICROBSEA (Laboratoire franco-chinois de microbiologie des 

grands fonds)

l’IUEM développe ses 
activités de recherche, 
d’enseignement et d’ob-
servation sur les cinq 
continents et sur toutes 
les mers, et collabore 
avec les plus grandes 
institutions océanogra-
phiques mondiales.

◄



Ouvrir la science 
au monde
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Acteur d’une science 
décloisonnée et 
partagée, l’IUEM joue 
un rôle essentiel de 
passeur en direction 
d’un public varié de 
scolaires, professeurs et 
acteurs du monde civil 
et associatif.

À l’occasion de l’Université 
d’été Mer-Education portée par 
le LabexMer, une chercheuse 
sensibilise des enseignants 
du secondaire aux différentes 
dimensions des Sciences 
Marines.

◄

Pour faciliter l’appropriation sociale des sciences et contribuer à relever  
les défis sociétaux qui sont liés aux multiples facettes du changement 
global (changement climatique, eutrophisation, prolifération d’espèces 
invasives, émergence d’agents pathogènes, …), l’IUEM est engagé dans 
une démarche innovante à l’interface entre science et société.

La complexité des socio-écosystèmes est telle qu’elle nécessite une 
approche interdisciplinaire, en particulier entre les sciences de la nature et 
les sciences humaines et sociales, pour en comprendre le fonctionnement 
et l’évolution. Elle nécessite également de la part de chercheurs une 
ouverture vers la société et une meilleure prise en considération de ses 
attentes d’accompagnement par la science.

Pour contribuer à l’émergence d’une société de la connaissance, l’IUEM 
mène, à travers sa cellule de communication et de médiation, des actions 
de vulgarisation des sciences de la mer et du littoral. Le domaine de la 
formation s’ouvre également vers l’extérieur avec par exemple l’université 
d’été Mer-Education destinée aux enseignants du secondaire ou encore 
l’accueil d’étudiants de Master en cursus artistique.

Depuis toujours, dans ses différents laboratoires de recherche, et plus 
récemment au sein du laboratoire d’idées que représente la plateforme 
PERISCOPE, l’IUEM s’investit sur les questions relatives à la place de la 
société dans le processus de recherche (élaboration des problématiques, 
sciences participatives, hybridation des savoirs…), ainsi qu’à  la place du 
chercheur dans la société et à la place de l’université dans la cité. Il s’agit 
là de développer des formes originales d’activités pour alimenter cette 
réflexion. Concrètement des projets innovants émergent aujourd’hui, tant 
de formation que de recherche-action, à cette interface entre science 
et société, et entre arts et sciences, pour aborder autrement les défis 
sociétaux et ouvrir des  perspectives dans l’aide à la décision en vue 
d’une gestion durable des espaces marins. 
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L’IUEM dans 
l’économie bleue
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Les travaux de recherche des laboratoires de l’IUEM sont à l’origine 
de nombreuses innovations qui font l’objet  de valorisation vers le 
monde économique : expertises, transferts de technologie, créations 
d’entreprises innovantes.

Pour ce faire, l’IUEM travaille en synergie avec les partenaires de 
l’innovation ancrés sur les thématiques de la Mer : Pôle de compétitivité 
Mer Bretagne, SATT (Société d’Accélération du Transfert de Technologies) 
Ouest Valorisation, technopôles, incubateurs et pépinières d’entreprises. 
L’IUEM accompagné de ces partenaires valorise les innovations 
technologiques issues de ses recherches, les savoir-faire et  compétences 
de ses chercheurs et techniciens, et les moyens de ses laboratoires, et 
aide les porteurs de projet de création d’entreprises dans la mise au point 
de leurs produits. 
Ainsi, de jeunes entreprises innovantes ont essaimé de l’IUEM dans les 
domaines de :

 ● l’aquaculture en mer et l’élevage d’ormeaux : FRANCE HALIOTIS
 ● l’imagerie géophysique 3D : IMAGIR 
 ● la géomatique appliquée à la gestion intégrée des zones côtières : 

TERRAMARIS
 ● les services d’analyses et d’expertise en géochimie des éléments et en 

géochimie isotopique : SEDISOR

La proximité scientifique et géographique de l’IUEM avec ces jeunes 
entreprises innovantes garantit le développement de liens forts et 
de relations multiples. Ces liens se concrétisent par un soutien et un 
engagement du laboratoire d’origine vers la start-up (hébergement, 
collaboration de recherche) et permettent l’identification de nouveaux 
thèmes de recherche faisant écho à des problématiques rencontrées par 
les entreprises.

L’implication de 
l’IUEM dans la 
sphère économique 
va croissante, à 
travers l’essaimage 
d’entreprises ou les 
projets de valorisation 
et de recherche.

Entre ce producteur d’ormeaux 
de Bretagne (France Haliotis) 
et cette jeune doctorante en 
biologie, la collaboration étroite  
permet des échanges fructueux 
de savoir et de savoir-faire.

◄
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Contacts

ADMINISTRATION
direction.iuem@univ-brest.fr
communication.iuem@univ-brest.fr

FORMATION
master-iuem@univ-brest.fr
edsm@univ-brest.fr

OBSERVATION
observatoire.iuem@univ-brest.fr

RECHERCHE
Laboratoire AMURE : admin-amure@univ-brest.fr
Laboratoire LBCM : lbcm@listes.univ-ubs.fr
Laboratoire LDO : dir-umr6538@univ-brest.fr
Laboratoire LEMAR : contact-lemar@univ-brest.fr
Laboratoire LM2E : direction.lm2e@univ-brest.fr
Laboratoire LETG GEOMER : letg.brest.geomer@univ-brest.fr
Laboratoire LPO : dir-lpo@ifremer.fr
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