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1ère réunion du Comité du GIS
Le Groupement d’Intérêt
Scientifique (GIS) Campus
International de la Mer et
de l’Environnement Littoral repose sur trois structures de coordination dont
le Comité du GIS: la première réunion aura lieu le
mercredi 12 septembre
2012 au siège du Campus
de la Mer situé au Centre
Universitaire Capécure à
Boulogne-sur-Mer.
Sont représentés au Comité du GIS:



le PRES Lille Nord
de France



L’Université du
Littoral-Côte
d’Opale



L’Université de
Lille 1



L’Université de
Lille 2 Droit et
Santé



L’IFREMER



HALIOMER



L’ANSES

Port de Boulogne-sur-Mer, septembre 2012


Le pôle de Compétitivité AQUIMER




NAUSICAA



Le Syndicat Mixte
de la Côte d’Opale
(SMCO)



La Communauté
d’Agglomération
du Boulonnais

Le Conseil Régional Nord Pas-deCalais

(CAB)



La Chambre de
Commerce et
d’Industrie Côte
d’Opale Nord de
France (CCI CO)

Instances du GIS Campus de la Mer
Le GIS repose sur trois
structures de coordination :
- le Comité du GIS,
- le Directeur du GIS ,
- le Conseil Scientifique du
GIS .
Le Comité du GIS est composé des représentants
des parties signataires (un

représentant par établissement membre).
Le Directeur du GIS est
nommé par le Président
du PRES en accord avec
le Président de l’ULCO. La
candidature est préalablement soumise à l’avis du
Comité du GIS.

Le Conseil Scientifique du
GIS se compose de personnalités
scientifiques
reconnues dans les diverses disciplines concernées par l'activité du GIS,
membres ou non des Parties au GIS, désignées par
le Comité du GIS sur proposition du Directeur du
GIS.
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Symposium International « Les territoires de la Gestion
Intégrée des Zones Côtières »
Boulogne-sur-Mer - les 23 et 24 janvier 2013
Le Campus de la Mer
est chargé d’organiser
un colloque associant
les acteurs français et
les partenaires européens ayant engagé

des recherches et développant des formations sur la
GIZC.
Le thème retenu pour ce
colloque est consacré aux
territoires de la GIZC.

L’appel à communication est téléchargeable
depuis le site web du
Campus de la Mer.

Légende accompagnant l'illustration.

Fête de la Science 2012
Plus d’informations sur
www.campusdelamer.fr

La semaine du 8 au 12
octobre 2012, le Campus de la Mer participe
à la Fête de la Science.
Pour faire découvrir les
activités de recherche
autour de la Mer et du
Littoral, le Campus de
la Mer et ses partenaires proposeront des
stands, des visites ain-

si que des conférences
avec pour thèmes :
les détroits, le droit à
l’eau, les signaux GNSS
et la mer, les stations
maritimes du boulonnais de la fin du XIXe s.
à la seconde guerre
mondiale, les techniques modernes de
détections de courants

marins, villes portuaires
et espaces publics, les
facteurs de vulnérabilité des micro-Etats insulaires.
Conférences à Boulogne-sur-Mer à Nausicaa le mercredi 10 octobre 2012 et à Dunkerque.

Diplôme Universitaire Gestion Intégrée des Zones Côtières (DU GIZC)
Cette formation a ouvert à distance (FOAD)
en septembre 2011
avec le label du GIS
Campus International
de la Mer et de l’Environnement Littoral.

Retrouvez le programme et la plaquette
du diplôme 2012-2013
sur le site du
Campus de la
Mer (rubrique
Formation)
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Séminaire sur les risques littoraux Nord
Pas-de-Calais
Jeudi 21 juin
2012

Boulogne-surMer – Centre
Universitaire du
Musée
Le GIS Campus International de la Mer et de
l’Environnement Littoral
a obtenu un programme de recherche
Fondation de France«
Quels Littoraux pour
demain ? » Savoirs pratique, vision et représentations de l’avenir :
projets de recherche.
Ce séminaire s’inscrit
dans le programme «
Gouvernance des
risques littoraux NordPas de Calais ».

C’était une journée de
rencontre entre acteurs
du territoire concernés
par les risques littoraux.
Il constituait une étape
importante qui permet
de situer les enjeux du
sujet au regard des
divers intervenants sur
le territoire et de susciter des échanges constructifs.
La journée s’est organisée autour de 4 tables
rondes, l’objectif de
cette journée étant
d’obtenir quelques réponses aux 4 questions
suivantes:
1. La mesure et la perception du changement
climatique sur le secteur (celui de l’interlocuteur) concerné
(niveau de la mer, température, etc..),

2. Quelles sont les interrogations (de l’interlocuteur) au regard des
risques littoraux et du
changement climatique?

3. L’impact connu et
prévisible à court et
moyen terme des
risques et du changement climatique,
4. Dans la stratégie
(celle de l’interlocuteur)
comment est intégrée
la problématique des
risques et du changement climatique ?

www.campusdelamer.fr

Les projets en cours
Le Learning Center
« Forum des Mers et des
Océans »: un pôle de savoirs et de ressources dédiés aux mers, aux océans,
à la gestion intégrée des
zones côtières, à l’agroalimentaire , sur l’espace
Manche Mer du Nord.
Il constitue un outil structurant pour le GIS Campus de
la Mer.

Agence des Aires Marines
Protégées (AAMP)

Le GIS Campus de la Mer
est sollicité par l’AAMP
pour accompagner le parc
marin sur des ateliers
scientifiques (dynamiques
recherche, formation).
Projet NOSTRA (Network
Of STRAits): porté par le

Conseil Général du Pas-deCalais dans le cadre de
l’association des détroits.
Le Campus de la Mer sera
sollicité sur des questions
scientifiques (qui seront
soumises aux partenaires

du GIS pour valoriser leurs
différents axes de travail).

Forum International sur les
énergies marines renouvelables
Projet de classement du
Organisé par le Campus de
Détroit du Pas-de-Calais au
la Mer, prévu en juin 2013
patrimoine de l’UNESCO :
à Boulogne-sur-Mer.
4 stages vont être financés
à partir de 2013 sur des
thématiques croisées
(biodiversité, géographie,
histoire géologie) : stages
de Master proposés au GIS
qui les soumettra aux
partenaires.

Campus de la Mer
Centre Universitaire Capécure
Bassin Napoléon—Quai Masset
BP 120
62327 Boulogne-sur-Mer cedex

CONTACTS :
Coordonnateur du Groupe de pilotage :
Bernard DROBENKO
E-mail : Bernard.Drobenko@univ-littoral.fr

Téléphone: 03 21 99 45 23
Messagerie : contact@campusdelamer.fr

Chef de projets
Coordinatrice du GIS Campus International
de la Mer et de l’Environnement Littoral
Sophie REBOUL
E-mail: sophie.reboul@univ-littoral.fr

Nos partenaires...
Agence Nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et
du travail (ANSES)
Chambre de Commerce et
d’industrie de la Côte
d’Opale (CCI CO)
Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB)
Conseil Général du Nord
(CG 59)
Conseil Général du Pas-deCalais (CG 62)
Conseil Régional Nord-Pasde-Calais
Haliomer (CEPVM – Centre
d’Expérimentation et de
Valorisation des Produits de
la Mer)

Institut Français de Recherche pour l’exploitation
de la Mer (IFREMER)
Laboratoire de recherches
juridiques (LARJ)

Pôle de Compétitivité AQUIMER
Syndicat Mixte de la Côte
d’Opale (SMCO)

Laboratoire d’Informatique,
Signal et Image de la Côte
d’Opale (LISIC)

Unité de Recherche sur
l’Histoire, les Langues, les
Littératures et l’Interculturel
(HLLI).

Laboratoire d’Océanologie
et de Géosciences (LOG)

Unité Mixte Technologique
(UMT)

Laboratoire Territoires Villes
Environnement et Société
(TVES)

Université Lille Nord de
France

Nausicaa (Centre National
de la Mer -Boulogne-surMer)
Plate-forme d’Innovation
Nouvelles Vagues

Université de Lille 1
Université de Lille 2 Droit et
Santé
Université du Littoral-Côte
d’Opale (ULCO)

