RECHERCHE ET INNOVATION
en sciences marines
au service de l’industrie
et des pme

Ifremer
Fort de ses 30 ans d’expérience, l’institut français
de recherche pour l’exploitation de la mer transfère
ses résultats de recherche vers le monde socio-économique.

Au service de
nombreuses
filières

salariés

+ 334 salariés
de l’armateur Génavir

26

implantations
dont DOM-TOM

Des équipements et des moyens
uniques d’envergure
•N
 avires : 8 dont 4 hauturiers
• E ngins sous-marins :
Nautile (-6000 m), ROV, AUV
• É quipements divers
•B
 assins d’essais : Brest,
Boulogne, Lorient

1500

• Laboratoires spécialisés
et de références
• Infrastructures numériques :
bases de données et portails
associés
• Technologies,
brevets, logiciels

5

centres

Bretagne, Manche Mer
du Nord, Méditerranée,
Atlantique, Pacifique

• Département Ressources Biologiques

Santé

et Environnement (RBE)

Énergie

Agro-alimentaire

• Département Océanographie

et Dynamique des Écosystèmes (ODE)

Ressources
minérales

• Département Ressources physiques

et Écosystèmes de fond de Mer (REM)

• Département Infrastructures

Marines et Numériques (IMN)

Aquaculture

Environnement
et écologie

Halieutique
Naval et
intervention
en mer

Défense

Institut Carnot Ifremer Edrome

Géosciences Marines
Compétences
•G
 éophysique
et géodynamique :
reconstructions géologiques,
processus, approche
pluri-échelle
• Sédimentologie,
paléoclimatologie,
stratigraphie
hydrodynamiques
et instabilités
• Géotechnique
• Géochimie, métallogénie,
hydrothermalisme
Applications
•R
 essources pétrolières
•R
 essources minérales
profondes
•R
 isques naturels

ifremer.fr

Études des Écosystèmes
Profonds (sciences
du vivant)

Recherche
et Développements
Technologiques

Compétences
• Biologie moléculaire
• Écologie benthique,
écologie microbienne,
génétique
• Biochimie, biotechnologie

Compétences
• Hydrodynamique
et océano-météo :
modélisations statiques,
expérimentation en bassin
• Comportement des
matériaux et des structures
en environnement marin
• Ingénierie et
instrumentation marine

Applications
• Évaluation des impacts
anthropiques
• Étude des processus
de la biologie extrêmophile
• Étude et développement
d’instrumentation

Applications
• Conception d’équipement
et de systèmes instrumentaux
immergés en milieu marin
(prototypes, démonstrateurs,
modélisations)
• Qualification en milieu marin
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Le département « Ressources physiques et Écosystèmes de fond de Mer » (REM)
conduit des recherches dans 3 domaines stratégiques et concurrentiels de l’exploration
et l’exploitation durable des ressources minérales, énergétiques et biologiques des océans :

