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Communiqué de presse  
 

IMT Atlantique et Ifremer renforcent leur coopération en matière de 
recherche et d’innovation dans le domaine océanique 

L’accord signé ce jour pour une durée de cinq ans vient consolider les liens qui unissent depuis de 
nombreuses années l’Institut Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer et l’école d’ingénieurs 
IMT Atlantique. Les deux établissements marquent ainsi leur volonté d’intensifier leur collaboration et 
d’unir leur expertise et leurs moyens afin d’engager des projets communs de recherche et de formation 
dans un domaine stratégique : la connaissance et la protection des océans, qui couvrent plus de 70% de 
la surface terrestre et jouent un rôle clé dans la régulation du climat. 

 
 
Associer des expertises uniques et complémentaires  

L’accord-cadre signé ce jour par François Houllier, président-directeur général d’Ifremer, et Paul Friedel, 
directeur d’IMT Atlantique, entend intensifier le partenariat entre les deux établissements et capitaliser sur 
leurs compétences respectives et leur complémentarité. 

Avec le deuxième domaine maritime derrière les États-Unis et une zone économique exclusive (ZEE) de 
11 035 000 km², comme par son histoire et sa position géographique, la France occupe une place privilégiée 
dans le monde maritime et une position de pointe dans la recherche océanographique, grâce notamment à 
l’action de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer). Fondé en 1984, celui-ci s’est 
imposé comme l’un des premiers instituts mondiaux en sciences et technologies marines. Il conduit des 
recherches destinées à améliorer la connaissance du milieu océanique, à protéger et restaurer les mers et à en 
exploiter, de manière durable et responsable, l’immense potentiel en matière d'énergie, d'alimentation ou de 
santé.  

Reconnue internationalement pour sa recherche – IMT Atlantique figure dans les classements de Shanghai, de 
QS, de THE et de THE Impact en répondant plus spécifiquement ici à l’objectif de développement durable sur le 
vie sous-marine (ODD 14L’école apporte son expertise dans les domaines de la modélisation, du développement 
technologique, du traitement de données massives, du traitement d’images, des architectures logicielle et 
matérielle, de la robotique ou encore du génie des procédés. Autant de connaissances précieuses pour 
développer des méthodes et outils innovants au service de l’observation et de la compréhension de la 
dynamique des océans et de leurs ressources, de la surveillance du milieu marin et littoral, du développement 
durable des activités maritimes.  

Déjà partenaires au sein de la chaire ANR AI OCEANIX, du Gis BreTel et d’ISblue — l’unique école universitaire 
de recherche (EUR) française dédiée aux sciences et technologies de la mer — IMT Atlantique et l’Ifremer ont 
choisi de renforcer leurs liens et de travailler de concert au cours des cinq prochaines années. La collaboration 
se traduira par la participation à des appels d'offres communs, l’organisation d’événements scientifiques et 
l’engagement conjoint dans des programmes de recherche et de développement technologique. L’accord 
prévoit également l’accueil et l’encadrement d’étudiants et de doctorants au sein d’Ifremer, et des échanges de 
personnels.  
 



  

Un partenariat au service de la compréhension et de la surveillance des océans 

Le partenariat s’exprimera dans un certain nombre de domaines stratégiques : 

• Modèles et stratégies d’Intelligence Artificielle pour les sciences de l’océan et du climat ;  

• Gestion et traitement de données massives et multi-modales ; 

• Imageries marines : du satellite à l’in situ ; 

• Robotique et réseaux de robots autonomes ;  

• Ressources biologiques et environnement pour une aquaculture durable ;  

• Modélisation des données halieutiques et aide à la décision ;  

• Modélisation de l’écologie marine ; 

• Architecture de calcul à haute performance dédié aux études océaniques ; 

• Analyse des comportements  et traitement des données. 
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À propos d’IMT Atlantique 

IMT Atlantique est une grande école d'ingénieurs généralistes, classée 7ème dans le palmarès des écoles 
d’ingénieurs de l’Etudiant 2021 et 5ème dans celui de l’Usine Nouvelle. IMT Atlantique fait partie des 400 
premières universités du monde du THE World University Ranking 2022 et 50e université mondiale de moins 
de 50 ans. L’école est reconnue internationalement pour sa recherche dans plusieurs disciplines des 
classements de Shanghaı̈, QS et THE. Elle appartient à l'Institut Mines-Télécom et dépend du ministère en charge 
de l'industrie et du numérique. Disposant de 3 campus, à Brest, Nantes et Rennes, d’un incubateur présent sur 
les 3 campus, IMT Atlantique a pour ambition de conjuguer le numérique, l’énergie et l’environnement pour 
transformer la société et l’industrie par la formation, la recherche et l’innovation et d’être, à l’international, 
l’établissement d’enseignement supérieur et de recherche français de référence dans ce domaine. IMT 
Atlantique propose depuis septembre 2018 une nouvelle formation d'ingénieurs généralistes. Les étudiants 
sont recrutés sur le concours Mines-Ponts.  

L’École délivre par ailleurs trois diplômes d’ingénieur par la voie de l’apprentissage, des diplô mes de masters, 
mastères spécialisés et doctorats. Les formations d’IMT Atlantique s’appuient sur une recherche de pointe, au 
sein de 6 unités mixtes de recherche (avec le CNRS, l’INRIA, l’INSERM, des universités ou écoles d’ingénieur), 
dont elle est tutelle : GEPEA, IRISA, LATIM, LABSTICC, LS2N et SUBATECH. L’école s’appuie sur son excellence 
en recherche dans ses domaines phares (énergie et numérique, cybersécurité, environnement et numérique, 
industrie du futur, nucléaire, santé et numérique, risques et interactions) et en couplant les domaines 
scientifiques pour répondre aux défis de demain : transition numérique, transition environnementale, 
transition industrielle, transition énergétique, santé du futur et recherche fondamentale, en s’appuyant sur 2 
instituts Carnot Télécom & Société Numérique et Carnot MINES. Pour en savoir plus : http://www.imt-
atlantique.fr 

 

À propos d’Ifremer  

Reconnu dans le monde entier comme l’un des tout premiers instituts en sciences et technologies marines, 
l’Ifremer s’inscrit dans une double perspective de développement durable et de science ouverte. Il mène des 
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recherches, innove et produit des expertises pour protéger et restaurer l’océan et sa biodiversité, exploiter ses 
ressources physiques et vivantes de manière responsable, et partager les connaissances et les données marines 
afin de créer de nouvelles opportunités pour une croissance économique respectueuse du milieu marin.  

Présents sur toutes les façades maritimes de l’hexagone et des outremers, ses laboratoires sont implantés sur 
une vingtaine de sites dans les trois grands océans : l’océan Indien, l’Atlantique et le Pacifique. Pour le compte 
de l’Etat, il opère la Flotte océanographique française au bénéfice de la communauté scientifique nationale. Il 
conçoit ses propres engins et équipements de pointe pour explorer et observer l’océan, du littoral au grand 
large et des abysses à l’interface avec l’atmosphère. 

Ouverts sur la communauté scientifique internationale, ses 1500 chercheurs, ingénieurs et techniciens font 
progresser les connaissances sur l’une des dernières frontières inexplorées de notre planète ; ils contribuent à 
éclairer les politiques publiques et à l’innovation pour une économie bleue durable. Leur mission consiste aussi 
à sensibiliser le grand public aux enjeux maritimes.  

Fondé en 1984, l'Ifremer est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), dont le budget 
annuel avoisine 240 millions d’Euros. Il est placé sous la tutelle conjointe des ministères de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), de la Transition écologique (MTE), de l’Agriculture et de 
l’Alimentation (MAA) et de la Mer (MiMer).   

 


