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Édition 2010 du Forum des Doctorants 
« Racontez-moi la mer » & « Les Entretiens de la Science » 

Deux rendez-vous incontournables ! (entrée libre et gratuite) 
 
À l’occasion du 9ème Forum des Doctorants, l’équipage de l’association brestoise MerSciDoc vous fait 

embarquer les mercredi 7 et jeudi 8 avril à bord du grand amphithéâtre A de l’Institut 
Universitaire Européen de la Mer ! Créé à l’initiative de jeunes chercheurs de l’Ecole Doctorale des 
Sciences de la Mer en 1997, le Forum des Doctorants vise à dévoiler, à travers deux journées 

d’échanges avec le public et différents acteurs économiques, les travaux actuels de recherche engagés 
dans le domaine de l’environnement marin et du littoral sous une forme vulgarisée et conviviale. 

 « Racontez-moi la mer… » Pour vous conter cette histoire MerSciDoc propose 
cette année une journée consacrée aux lycéens, étudiants et grand public  

Le mercredi 7 avril à partir de 9h30, sera dédiée à des classes de lycéens invitées pour l’occasion 

mais également proposée aux étudiants de Licences et Masters et au grand public souhaitant se 
joindre à l’aventure! Après une présentation de ce qu’est aujourd’hui une thèse, de jeunes chercheurs 

se succèderont pour présenter leurs travaux et répondre à toutes vos questions. Ce temps d’échange 

mais aussi la présence de posters sur différentes thématiques seront l’occasion de faire découvrir au 

plus grand nombre le monde de la recherche en milieu marin et les actions engagées dans ce 
domaine. Une visite des différents laboratoires de l’institut sera également organisée pour les lycéens 

présents. 

 « Les Entretiens de la Science », une plateforme d’échange entre Professionnels 
et Universitaires 

La matinée du jeudi 8 avril de 9h30 à 12h30, se déroulera devant un auditoire de professionnels 
du secteur privé. Pour présenter les différents partenariats existants entre le monde de l’Entreprise et 

celui de la Recherche cette seconde session sera rythmée par l’alternance de présentations orales et 

de discussions entre les jeunes chercheurs et les représentants d’entreprises. Un point tout particulier 
sera fait sur la spécificité des thèses CIFRE (Convention Industrielle de Formation par la Recherche) et 

leur vocation à contribuer au processus d’innovation des entreprises françaises et à leur compétitivité. 

Cette année, trois thèmes sont mis à l’honneur ! 

 La Biodiversité: l’année 2010 a été décrétée « Année de la Biodiversité » par l’UNESCO. A cette 

occasion, les doctorants vous feront découvrir des mondes insoupçonnés ! Venez plonger avec les 

murènes ou autres amphiprions le long des côtes de l’archipel de Socotra, ou encore voyager à 
travers le monde de l’infiniment petit, domaine de l’invisible si peu connu et pourtant si 

indispensable… 
 

 Du littoral aux abysses: Le milieu océanique concentre une variété d’habitats pour la faune et 

la flore, notre équipe de spécialistes vous fera découvrir les conditions géochimiques de vie 

extrême des milieux abyssaux, des sources hydrothermales aux sorties de fluides froids à travers 
la couche sédimentaire, mais aussi l’environnement tout particulier des estuaires au carrefour des 

eaux océaniques et fluviales potentiellement impactée par les activités humaines. 
 

 L’homme et la mer: A l’heure où près des 2/3 de la population mondiale vit le long des zones 

côtières et 75% du commerce mondial transite par les voies maritimes, les océans sont au cœur 
de conflits d’ordre politiques et économiques. Notre équipage spécialisé en droit, sciences 

humaines et économie proposera une série de conférences sur ces problématiques. 

Site Internet 

En 2010, MerSciDoc passe à la vitesse supérieure avec la création d’un tout nouveau site dédié à 

l’association mais aussi aux actualités des Doctorants : www.univ-brest.fr/merscidoc 
Le résumé des présentations ainsi que des photos et un montage vidéo des deux journées seront mis 

en ligne à l’issue de l’évènement ! 


