Plouzané, le 12 mai 2015

3ème édition de l’Université d’été Mer-Education :
les inscriptions sont ouvertes !
« Océan & société : nourrir les hommes »
à Brest du 24 au 27 août 2015
L’université d’été Mer-Education soutenue par le LabexMer est une formation
ouverte à une soixantaine d’enseignants de toutes disciplines des collèges et
lycées. La prochaine édition se déroulera du 24 au 27 août à l’Institut Universitaire
Européen de la Mer (IUEM) à Brest.
Au menu de cette 3ème édition : « Océan & société : Nourrir les Hommes ». Après les risques en milieu côtier
abordés en 2013 et « Changement climatique, océan et société » en 2014, cette nouvelle thématique
fera la lumière sur des questions allant de la gestion et la qualité de l’environnement et des ressources
alimentaires marines aux nouvelles ressources alimentaires alliant traditions et biotechnologies. Sous
forme de conférences, d’ateliers, d’expérimentations, de sorties terrain et de visites, l’Université d’été
invite les intervenants de diﬀérentes disciplines, chercheurs, ingénieurs et techniciens de l’UBO, de
l’Ifremer, du CNRS, de l’IRD... à partager leurs connaissances et à échanger avec les enseignants.

Un atelier de transposition pédagogique à Océanopolis achève cette immersion au plus près de « la
science en train de se faire », aﬁn d’envisager les façons de réinvestir ces nouvelles connaissances en
classe.

Les enseignants du secondaire invités à se plonger dans les Sciences de la mer et
du littoral
L’Université d’été Mer-Education propose une approche interdisciplinaire des problématiques sciencessociété actuelles liées à la mer et au littoral. Ainsi, les enseignants de sciences humaines et sociales,
de lycées agricoles ou professionnels sont autant concernés par cette formation que les enseignants
de SVT ou de physique-chimie. Les diﬀérents intervenants ont tous à cœur de participer au transfert
des connaissances en sciences de la mer, de participer à la formation continue des enseignants, de leur
donner les outils scientiﬁques, techniques et documentaires qui leur serviront à élaborer des projets
pédagogiques innovants et/ou interdisciplinaires et, de contribuer au lien lycées-université. L’université
d’été Mer-Education a ainsi permis de faire germer beaucoup de projets de réinvestissement pédagogique.
L’université d’été Mer-Education est une initiative portée par Le LabexMER ’’L’océan dans le changement’’,
laboratoire d’excellence ﬁnancé dans le cadre des Investissements d’Avenir dont l’objectif est de porter
au plus haut niveau international sept axes de recherche innovants, déclinés en projets exploratoires et
ambitieux.

Clôture des inscriptions en ligne le 30 juin 2015
http://liaison-lycees-ubo.univ-brest.fr/pages/udem-presentation
Les frais d’inscription s’élèvent à 60 €, l’hébergement et les repas du midi et du soir sont pris en charge.
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