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La Flotte océanographique française, une très grande infrastructure de recherche opérée par l’Ifremer   

 

Marseille, le 25 mai 2020 

Chers collègues, 
 

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

22 au 24 juin 2020 

En visioconférence (système à définir)        

Selon le programme indicatif suivant :  

Lundi 22 juin 2020 

08h45              :  Accueil Connexion 

09h00-09h30 : Introduction et rappel des règles de fonctionnement de la commission (D. Lefevre, président CNFC) 
09h30-10h00 : Stratégie de reprise de l'activité et contraintes spécifiques côtières. Rappel des procédures  
(G. Peltier) 

10h00-10h30 : Activité des navires côtiers et de station 2019 - Information sur le renouvellement de la flotte 
côtière, des stations et des groupes de travail (P. Morin) 

Modérateur : Valérie Blanchard 

15 minutes de pause 

10h45-12h15 : Évaluation des demandes de campagnes « physique, chimie et biogéochimie » (1) 

   CALYPSO, CAMELIA 5, COGNAC21, CYCLOPS, DELTA RHONE-1, DYBEPA 
Modérateur : Hervé Gillet 

12h15-14h00 : pause déjeuner 

14h00-15h30 : Évaluation des demandes de campagnes « physique, chimie et biogéochimie » (2) 

   EMSO LIGURE OUEST 2021, FROMVAERO, HIRCOM, MALIS3, PHRESQUES 2021 
Modérateur : Loïc Dussud 

15 minutes de pause 

15h45-17h15 : Évaluation des demandes de campagnes « physique, chimie et biogéochimie » (3) 

   PLUME, REACTION, SOKOWASA2, ASPEX 2021 
17h15-17h45 : Votes pour les campagnes « physique, chimie et biogéochimie » (1), (2), (3) 

Modérateur : Loïc Dussud 

Fin de la 1ère journée 

Mardi 23 juin 2020 

09h00-10h30 : Évaluation des demandes de campagnes « géosciences et paléoclimatologie » (4) 

   AMORGOS, BATHY_DELTA_RHONE_E, BATHY_DELTA_RHONE_H, DYSACOTE-SUD, FIT, GEOGOLFE,  
   GEO STBRIEUC, FOCUS 

Modérateur : Cécile Fauvelot 

15 minutes de pause 

10h45-12h15 : Évaluation des demandes de campagnes « géosciences et paléoclimatologie » (5) 

   MARCOPALE, MARGEST, ODySéYeu 21, REBELRED, RESISTE 2021, SOLIBOB 2021, TIDE&GAS 

12h15-12h45 : Votes pour les campagnes « géosciences et paléoclimatologie » (4), (5) 
Modérateur : Cécile Fauvelot 
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12h45-14h00 : pause déjeuner 

14h00-15h30 : Évaluation des demandes de campagnes « biologie, écosystèmes (BENTHOS) » (6) 

   BENTH’OBS-BS 2021, CALADU_2021, DISCOVER, EPARSES2021, FISHCODE, ICONIC, IMPEC, 
   ECHAPLN 

Modérateur : Vincenzo Velluci 

15 minutes de pause 

15h45-17h15 : Évaluation des demandes de campagnes « biologie, écosystèmes (BENTHOS) » (7) 

   JERICOBENT-7, LINKS, PECTOW 2021, PINCTADAPT, REBENT 2021, SUPERNATURAL 4, EXPLOI 

17h15-17h45 : Votes pour les campagnes « biologie, écosystèmes (BENTHOS) » (6), (7) 
Modérateur : Vincenzo Velluci 

Fin de la 2ème  journée 

Mercredi 24 juin 2020 

09h00-10h30 : Évaluation des demandes de campagnes « biologie-halieutique » (8) et « technologique » (9) 

   (8) MAPS, PACMAN, PROREGAB– (9) EMSO-KM3NET 2021, ESSHROV 2021 
10h30-10h45 : Votes pour les campagnes « biologie, halieutique » (8) et « technologique » (9) 

Modérateur : Laure Simplet 

15 minutes de pause 

11h00-12h30 : Évaluation des demandes de campagnes « observation » (10) 
   BOUSSOLE 2021, CARMOLIT 2021, MOOSE (ANTARES), MOOSE (DYFAMED), SOGIR 2021 

12h30-12h45 : Votes pour les campagnes « observation » (10) 
Modérateur : Laure Simplet 

12h45-14h00 : pause déjeuner 

14h00-15h15 : Évaluation des demandes de campagnes « enseignement » (11)  

 GEOBAS, MAGIRAA 2021, MASTENS 2021, SIMGAP, URB IMPACT 

15h15-15h30 : votes pour les campagnes « enseignement » (11) 

15h30-16h00 : Évaluation des demandes de campagnes « Intérêt public » (12) 
   SELISEINE 2021, SUCHI MED 2021 leg1, SUCHI MED 2021 leg2    

Modérateur : Romuald Garo 

15 minutes de pause (sauf bureau : synthèse des notes) 

16h15-17h30 : Récapitulatif des votes et classements – conclusion 

Clôture de session d’évaluation 2020 

 

 
Dominique LEFEVRE 
Président de la Commission Nationale de la Flotte Côtière 

 


