Service Archives et patrimoine intellectuel

2006

Direction du Centre de Bretagne
B.P. 70 – 29280 PLOUZANE Cedex
Tél 0298224854 Fax 0298224455
courriel : gilles.chatry@ifremer.fr

10 ans

Archives et patrimoine intellectuel
accès sur rendez-vous
de 9h à 16 h
du lundi au jeudi

Histoire de l’océanographie
Organismes ancêtres
150 années de recherches

A l’entrée du centre Ifremer
(au-dessus du poste de garde)
Salle de recherche informatisée
Documents scientifiques
Publications des chercheurs
Archives anciennes et récentes
Banque de photos d’archives
Aide à la recherche de dossiers
Musée de l’océanographie

Vitrines d’objets et documents anciens
Dossiers de personnalités scientifiques
Biographies, Titres et travaux, Notes
Plaquettes des organismes, projets, sites,
Navires, engins, matériels, instruments

2016

Découvrez les
richesses de
l’Ifremer . . .

2/ documents récents (1984-2016)
Lettre de l’Ifremer (70 numéros)
Recherches marines (22 numéros)
Equinoxe (60 numéros)
Collection « Bilan et prospectives »
Rapports scientifiques et techniques
Rapports économiques et juridiques
Actes de colloques
Recueils de campagnes

1/ documents anciens (1800-1984)

3/ documents spéciaux

Historiques (avant 1918)
OSTPM (1918-1953)
Mémoires, notes et rapports
Revue des travaux (49 tomes)
Photos, plaques de verre
ISTPM (1953-1984)
Rapports annuels d’activité
Science et pêche (350 numéros)
Rapports scientifiques et techniques

Patrimoine intellectuel

Pièces remarquables (sous cellophane)

Au titre du patrimoine intellectuel on compte
toutes les publications des organismes ainsi que
les notes scientifiques des chercheurs.

Biographies, titres et travaux, notes
Publications internes, articles de revues
Cartes, posters, plans
Ouvrages anciens et récents

Il faut y ajouter les nombreux dossiers
d’archives des équipes de recherche.

COMEXO (1961-1967)
DGRST
Commissions et sous-commissions
CNEXO (1967-1984)
Rapports annuels d’activité
Bulletins d’information
Rapports scientifiques et techniques
Résultats et recueils de campagne
Rapports économiques et juridiques
Actes de colloques

Recherche et consultation
Il est possible de faire des recherches dans la
base de données archivistique de l’Ifremer et de se
faire communiquer des dossiers.
La consultation dans la salle de lecture est libre.

. . . et son histoire

Muséographie
Des
présentations
muséographiques
permettent de montrer une partie du patrimoine
conservé :
vitrines,
instruments
de
l’océanographie,
objets
des
organismes,
matériels de laboratoires.

