
 

Programmation des Assises de la mer France-Québec  
(13 et 14 juin 2022) 

Lundi 13 juin - Nantes 
9 h 00              Ouverture des Assises  

Ouverture des Assises et allocutions officielle 
10 h 00 Bilan 

Retour sur les quatre premières années de l'IFQM 
                          - Dominique Robert, IFQM Québec 
                          - Yves-Marie Paulet, IFQM France 

11 h 00        Pause café 
11 h 15        Restitution des travaux de groupe 

Présentation des six thématiques et des travaux réalisés par les groupes de travail depuis septembre 2021 
12 h 45        Repas 
14 h 15        
 

Ateliers thématiques - Session 1 
Travail en sous-groupes selon les 3 thématiques :  

 Santé des écosystèmes et de leurs populations   
 Pêche et aquaculture,  
 Surveillance et sécurité maritime 

16 h 05 Pause 
16 h 20 Ateliers thématiques - Session 2 

Travail en sous-groupes selon les 3 thématiques : 
 Dynamique et adaptation des territoires côtiers 
 Biotechnologie marines et technologies, ingénierie marine  
 « Trans-port » maritime durable et intelligent 

18 h 15 Fin de journée 
Clôture de la première journée de travail 

20 h 00 Soirée cocktail 
Soirée de maillage (en présentiel uniquement) 

  

Mardi 14 juin - Saint-Nazaire 
7 h 30 Transit Nantes - Saint-Nazaire 

Déplacement en train de Nantes vers Saint-Nazaire 
8 h 45 Synthèse des ateliers thématiques 

Restitution préliminaire des discussions et des conclusions des ateliers de la veille en plénière 
9 h 45 Pause café 
10 h 00 Atelier transversal industrie et innovation 

Discussions autour des synergies et besoins communs des thématiques vis à vis du lien au secteur de           
 l'industrie et de l'innovation 

10 h 45 Atelier transversal médiation scientifique et sciences participatives 
Discussions autour des synergies et besoins communs des thématiques vis à vis du développement             
d'actions en faveur de la médiation scientifique et des sciences participatives 

11 h 30 Réflexions autour de nouvelles thématiques stratégiques 
Discussions autour de l'émergence de nouvelles thématiques à développer par l'IFQM dans son prochain 
mandat 

12 h 00 Focus sur les projets étudiants 
Présentation de projets étudiants financés par l'IFQM 

12 h 45 Clôture des Assises 
Discours de clôture 

13 h 00 Repas 
14 h 00 Assemblée générale de l'IFQM 

L'assemblée générale de l'IFQM est ouverte seulement aux membres en règle. Elle sera accessible en         
visioconférence et en présentiel. 
Vous pouvez devenir membre en vous rendant sur notre site web ifqm.info 

15 h 00 Visites d'entreprises 
Départ pour les visites d'entreprises locales. 

 Transport maritime durable et intelligent - informations à venir 
 Surveillance et sécurité maritime - informations à venir 
 Biotechnologies marines - Plateforme R&D Algosolis Microalgae 

17 h 30 Transit Saint-Nazaire - Nantes 
Déplacement en train de Saint-Nazaire vers Nantes. 
Fin des Assises. 


