
École d’été
En partenariat avec : 

Rimouski 24-25 août 2021
Une formation sur les sciences et technologies marines

Pour répondre aux besoins de formation exprimés depuis de nombreuses années par les journalistes sur les sciences et 
technologies marines, l’École Universitaire de Recherche ISblue et l’IFQM proposent une école d’été de 2 jours à Brest et 
Rimouski. Cette formation destinée aux journalistes francophones des différents médias portera sur le thème général :

« De l’océan des extrêmes et des crises au développement durable »

Cette édition 2021 est organisée en partenariat avec l’École Universitaire de Recherche ISblue, le Centre de Formation 
des Journalistes en France, The Conversation, le club de la presse de Bretagne, Radio-Canada et Océanopolis. 
L’évènement aura lieu en simultané en France et au Québec et permettra à des journalistes français et québécois, mais 
aussi issus d’Afrique du Nord, de participer à des conférences et ateliers interactifs. Quatre sous-thématiques seront 
explorées grâce à l’intervention d’experts reconnus. Pour plus de détails, voir la programmation française.

Pour le volet québécois, bien que le contenu de tous les ateliers soit disponible aux participants, la formation se 
concentrera sur les océans polaires et l’approche écosystémique des pêches. Celle-ci se déroulera en simultané avec 
la France le matin et sera complétée avec des tables rondes composées d’experts québécois en après-midi. 

Océans polaires 
Arctique et 
Antarctique
Marcel Babin

et Brivaela Moriceau

Océans polaires Arctique et Antarctique
Mélanie Lemire (U. Laval), Marcel Babin (U. Laval - Takuvik),  

Philippe Archambault (U. Laval) et Dany Dumont (UQAR-ISMER)

Milieux  
sans oxygène

Anne Godfroy
et Karine Alain

Mer et migrations 
humaines

Virginie Guiraudon
et Maria José  

Fernandez Vicente

Approche écosystémique des pêches
Mélanie Lemire (U. Laval), Dominique Robert (UQAR-ISMER), 

Marie-Julie Roux (MPO – IML) et Marc Mingelbier (MFFP)

Approche 
écosystémique 

des pêches
Philippe Cury

et François Le Loc’h

ANIMATION
En France : 
Stéphane de Vendeuvre 
Journaliste, Club de la 
Presse en Bretagne 

Jennifer Gallé 
Journaliste, 
The Conversation

Au Québec : 
Maude Rivard  
Journaliste, Radio-Canada

INSCRIPTION
Coût pour les deux jours :  
200 $ 

Date limite d’inscription :  
à définir

Inscrivez-vous !
Visitez la page de France 

https://www-iuem.univ-brest.fr/wp-content/uploads/2021/03/programme-MEJ2021.pdf
https://studiocastevents.com/ifqm/achat/form_mer_journalisme.php
https://www-iuem.univ-brest.fr/mer-et-journalisme-2021/

