
 
 

 
Montpellier, le 18 novembre 2019 

 

Chers collègues, 

 
 
Je vous confirme que la Commission Nationale Flotte Côtière se réunira du : 
 

19 au 20 novembre 2019 
à         

UMR 5805 EPOC - Université de Bordeaux - Bât B18N (Salle Univers) - Allée Geoffroy  
St. Hilaire - 33615 Pessac 

 

 

Mardi 19 novembre 2019 
 

10h00 : intervention de Pascal Morin  

 Présentation des activités navires 2018 

 Présentation APA (Accord de Nagoya) 

 

 11h45 – 13h30 : repas Brasserie CARPE DIEM 
 

 

 13h30 -14h00 : examen des demandes de campagnes 2021 ANR 

 ESCAPE 

 

 14h00-14h30 : examen des demandes de campagnes 2020- Opportuniste 

 AMATLANTE  

 

14h30 -15h30 : examen de la valorisation des campagnes en Technologie 2014 

 CARMOLIT 2014 leg 1 +2 

DIVACOU7_leg1 + leg2 

DYNASFAR-leg1 + leg2 plus  

ETAL2040 (01 + 02) 

SISPLATEAU 

STEP IV 

SUBGLACIOR 



 
 

 

 

 

15h30-16h30 : examen de la valorisation des campagnes Enseignement (année scolaire 2018-
2019) 

DEO2M 

FE2M 

DIMAPLAN 

GEOBREST 2 

GEONICE Enseignement 

IPGP 2019 

M1P6 

MAGIRAA-enseignement 

MASTER-IGL-GEOPHY 

PHYBIO-Ens 

PHYOCE 

 

16h30-17h30 : pause-café 

 

17h30 -18h30 : examen de la valorisation des campagnes en Géosciences  2014 

BATHYCOR 1 

BIEROC - LA MONDREE (MANCHE) 

ESTUSOM (14-01 + 14-02) plus 

GEOMELOINE 

SEDBUSCH NORD 

SPARKLICE 

SPLASHALIOT leg 1 + leg 2 

SYRRE 

 



 
 

 

 

Mercredi 20 novembre 2019 
 

08h00 -09h00 : examen de la valorisation des campagnes en Physiques, chimie, biogéochimie 2014 

ASPEX_2014 

CALIOPE 2 

CAMELIA III 

COLORCAMPAIGNS 

DICASE 

EMSO LIGURE OUEST (ex MEUST 2014) 

HALOGIR 

PERSMED 

TRACES 

VITEL (NORD ET SUD) south 

 

09h00-10h00 : intervention de Goulwen Peltier (Visio) 

 Présentation des contraintes opérationnelles liées aux campagnes 

 Questions diverses : Plongée IRD 

 

10h00 -10h30 : pause-café 

 

10h30 -11h30 : examen de la valorisation des campagnes en Observation 2014 

MOOSE 2014 DYFAMED 

MOOSE 2014  ANTARES  

MOOSE 2014 BOUSSOLE  

REBENT 2 (leg 1 + leg2) 

ROCCHSED 14 

SOGIR2014 

 



 
 

 

 

11h30 -12h30 : examen de la valorisation des campagnes en Biologie et Écosystèmes 2014 

APEX 

BIBELOT 

CGFS 2014 

MORCAUX 

PRISTINE 3 

 

12h30-14h00 : déjeuner Passerelle (RU CROUS) 

 

14h00-14h30 : examen de la valorisation des campagnes en Halieutique 2014 

COMOR44 

COSB 

MEDITS-FR-14 

ORHAGO 14 

PELMED14 

 

14h30 -15h00 : intervention des chargés de programmation DFO/PON 

 Présentation calendriers 2020 

 

15h00 -16h30 : clôture de la réunion 

Agenda 2020 et  colloque Flotte 

Questions diverses 

 

 

 

Dominique Lefevre 
Président de la Commission Nationale de la Flotte Côtière 
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