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L’UMS flotte Océanographique
Française :
Vers une gouvernance centralisée pour la flotte

Mars 2011 : création de l’UMS Flotte qui regroupe les navires de
recherche du CNRS, l’Ifremer, l’IPEV et l’IRD

Trois objectifs principaux :




1. programmation intégrée de la flotte
2. coordination des politiques d’investissement
3. prospective et coordination du plan d’évolution de la flotte

Un site Internet : http://www.flotteoceanographique.fr/

Les catégories d’activité
au sein de l’UMS
Quatre types de campagnes
1.
2.
3.
4.

Recherche Scientifique
Service Public
Marine
Collaboration
Recherche
Industrie et Affrètement

Répartition annuelle de l’activité
par catégorie
pour les navires de plus de 36 m
Moyenne annuelle sur la période 2008-2014

Le processus de programmation
Navires
hauturiers

1.
2.

Appel d’offres
Evaluation CNFC – CNFH

Année n - 2

Les étapes du processus :

Navires
côtiers
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Si la campagne est programmée
4. Prise de connaissance par le chef de
mission des différents règlements
5. Demande de travaux en eaux étrangères
6. Préparation de la campagne
Réalisation de la campagne

7.

Bilan de la campagne
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Année n

3. Programmation UMS

Année n - 1

1

Solliciter une campagne
Le cas des campagnes de Recherche Scientifique
Appel d’offres

1

Dépôt d’un dossier de proposition de campagne

2
3

Evaluation CNFC - CNFH

4

Examen des dossiers de proposition de campagne par
les évaluateurs
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Classement selon le degré de pertinence scientifique
(programmable en priorité 1 ou 2, non retenue, hors
classement)…

7

6

Solliciter une campagne
Le cas des campagnes de Service Public
Dépôt d’un dossier de proposition de campagne à l’appel
d’offres CNFH ou CNFC
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Le cas des campagnes « Marine »
Commission des Activités à la Mer - CAM - en avril de
l’année n-1 :
 demandes de campagnes pour l’année n
 présentation des tendances pour les années suivantes
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Le cas des campagnes de Collaboration Recherche
Industrie et d’Affrètement
Demandes adressées à chaque opérateur institutionnel.

La programmation
Calendriers sont diffusés en décembre de l’année n-1 après
l’aval du comité directeur
1
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Ces programmes prennent en compte :


3

le classement des commissions
4

 la disponibilité des équipements, des navires et des
personnels techniques nécessaires à leur mise en œuvre,
 les impératifs de dates exprimés par les chefs de
missions,
 l’optimisation des temps de transits entre les différentes
campagnes,
 les aspects sûreté, environnements (mammifères marins,
etc..)
 l’interaction éventuelle avec la flotte côtière.
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La programmation
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Les règlements liés à la flotte
Ces textes concernent notamment :
 l'aptitude médicale à l'embarquement et l’aptitude
physique requise pour plonger en engin sous-marin,
 les règles de sécurité (équipements, produits chimiques,
radioéléments, protections ...),
 les droits et obligations en matière d'archivage et de
diffusion des données, acquises à bord des navires,
 les règles de communication de droit à l'image,
 le rôle attendu du chef de mission sur les navires,
 le contrôle des risques sonores pour les mammifères
marins.
Le chef de mission doit prendre connaissance des ces
règlements avant d’embarquer.
Il a pour mission de transmettre ces informations au
personnel embarquant.
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Autorisation en eaux étrangères
Autorisation de travaux dans les eaux étrangères :
 Une demande par pays concerné

 Le chef de mission rédige et transmet la ou les
demandes à l’UMS moins 6 mois avant le début de la
campagne
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 Cette demande est adressée par l'UMS Flotte
océanographique française au ministère des Affaires
Etrangères (MAE) pour transmission aux autorités
compétentes du ou des pays concernés.
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Préparation de la campagne
Le dossier de préparation est indispensable à la réunion
de préparation
 rédaction du dossier de préparation par le chef de
mission
et
transmission
à
l'UMS
Flotte
océanographique française 4 mois avant le début de la
campagne (2 mois pour les campagnes côtières)

1

 organisation de la réunion de préparation de campagne
par le gestionnaire technique (Genavir, CGA-CGM) et
rédaction du compte rendu.

4

 transmission par l'UMS d'une demande d'établissement
d'information nautique à la marine, 15 jours avant le
début de la campagne
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Bilan de la campagne
Il comprend les rubriques suivantes :
 Fiche d'Evaluation de Fin de Campagne (FEFC)
1
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 fiche CSR pour le Sismer

3

 fiche d'Information de fin de campagne
 fiche
relations
contractuelles

internationales

–

relations

4
5
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 fiche confidentielle aux opérateurs institutionnels
et/ou au gestionnaires techniques (si nécessaire)
 compte rendu sur l'utilisation des produits
chimiques, compte rendu de perte de matériel
 enquête sur la valorisation des campagnes
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Système de Gestion de Campagne SGC
Constat actuel sur le suivi des dossiers de campagnes et
ses limitations
 Lassitude des scientifiques devant la multiplication des
dossiers à remplir et les nombreuses informations redondantes
 Obsolescence du logiciel de planification Nautilus inadapté à
l’utilisation multi-programmateurs actuelle
 Lourdeur de gestion des dossiers papier, envois et
compilations des réponses manuels

 Difficulté à assurer le suivi des valorisations après campagne

Principe du SGC
But : regrouper l’ensemble des acteurs de la vie d’une campagne
autour d’un outil unique gérant les droits d’accès de chacun

Grand public:
Information générale

Gestionnaires
techniques :

Scientifiques :
Saisie progressive
des infos nécessaires
pour les campagnes

Suivi des moyens (navires et
équipements)

Programmateurs :
Etablissement des calendriers

S.G.C.

Commissions :
Récupération des
dossiers
Saisie des évaluations

Organismes de
bancarisation :
Récupération des comptes rendus et
valorisations de campagne

Développement du SGC par module
1. création base de données
2. module planification
3. pilotage workflow
Outil appel
4. cartographie
d’offres

Affichage
portail Web

Outil demande
de campagne
Outil
cartographique

Outil
rapports expertise
résultats évaluation

Outil
statistiques

Module
Base de données
du S.G.C.

Outil
d’administration

Outil
bancarisation
Echange avec d’autres
bases de données
AO
Hauturier 2017

Outil
planification

Outil gestion
moyens matériels

AO
Côtier 2017

Module 1

Module 3

Module 4

Module 2
2014

2015

2016

En résumé
Solliciter et préparer une campagne océanographique :
 un processus en 7 étapes, toutes importantes
 le SGC : un outil qui permettra notamment de simplifier le travail
des chefs de mission dans la préparation des campagnes
 Mise en service en juillet 2015 pour répondre à l’appel d’offres
de la CNFH; saisie des dossiers de proposition en ligne

 Développements du SGC à poursuivre en 2015 et 2016.. :
- intégration des dossiers de fin de campagne dans le workflow
- module de planification - Eurofleets, développement entre mi 2015 et mi 2016
- module de pilotage du workflow prévu en 2016

