
C O L L O Q U E

Avec des activités de recherche scientifique et une expertise 
technologique en maritime, communication et instrumentation, la 
Bretagne rassemble de nombreuses compétences liées à l’offshore. 
L’accès aux ressources profondes offshore (pétrole, gaz, minerai), 
caractérisé par de fortes contraintes environnementales, est un fort 
vecteur d’innovation technologique. Ce marché constitue un axe 
applicatif important pour les entreprises des secteurs mécanique, 
informatique, optique, instrumentation…

Le colloque Grands fonds marins permettra de faire le point 
sur les enjeux technologiques et les perspectives marché : 
ingénierie, exploration, exploitation, maintenance et réparation des 
équipements, sécurité… 

Comité de pilotage
La technopole Anticipa Lannion accompagne les 
projets innovants au croisement de la recherche, de 
la formation supérieure et de l’industrie.
La Licence pro IEEP (Instrumentation pour 
l’Exploration et l’Exploitation Pétrolières) - 
IUT Lannion. Cette licence professionnelle, sans 
équivalent à ce niveau d’études, forme les cadres 
pluridisciplinaires recrutés par les compagnies 
pétrolières et les para-pétroliers.

Grands fonds marins
Exploration, exploitation et securite 
Contraintes environnementales et innovation

Inscriptions :
Frais de participation 40 € TTC (incluant 
le déjeuner). Tarif préférentiel 30 € pour 
adhérents ADIT/Technopole Anticipa.
Inscription validée à réception du 
règlement, facture en retour.

Programme imprimable et lien 
vers bulletin d’inscription
http://technopole-anticipa.com/
Colloque-Grands-Fonds-Marins.html

IUT - LANNION  

jeudi 19 juin 2014
La tEChnoPoLE antiCiPa Et L’iUt Lannion, En PartEnariat avEC
LE GEP - aFtP, LE CaP trébEUrdEn, LE PôLE MEr brEtaGnE 
atLantiqUE Et PhotoniCs brEtaGnE, voUs invitEnt aU CoLLoqUE 
Grands Fonds Marins, jEUdi 19 jUin 2014 à L’iUt Lannion.

PROGRAMME

Comité de pilotage Partenaires

Après-midi
  13h30 : technologies optiques pour l’offshore profond 
Denis Tregoat, Photonics Bretagne

  13h45 : techniques d’exploration des grands fonds et 
sécurité
Jean Bera, TPA

  14h15 : Construction offshore, exemple d’un projet 
grande profondeur en afrique de l’ouest 
Olivier Lodeho, Subsea 7

  14h45 :  PAUsE / démonstration

  15h15 : Energie thermique des mers  
 Marc Bœuf, France Energies Marines 

  15h45 : Projet CanoPUs : positionnement acoustique 
sous-marin offshore et surveillance maritime 
Christian Giroussens, Ixsea - Brest 

  16h15 : Clôture 

  8h45 : accueil / remise des badges

  9h00 : Mot d’accueil 
Philippe Anglade, IUT

  9h15 : ouverture 
Patrick Poupon, Pôle Mer Bretagne Atlantique

  9h30 : La capacité d’innovation de l’industrie française 
des hydrocarbures et l’ouverture aux EMr 
Philippe Perreau, GEP - AFTP  

  10h00 :  Panorama mondial et français  
de l’industrie parapétrolière  
Thierry Rouaud, GEP - AFTP

  10h30 :  PAUsE / démonstration de réalité virtuelle et 
augmentée appliquées aux fonds marins

  11h00 : Géologie et ressources naturelles  
des grands fonds 
Walter Roest, Ifremer 

  11h30 : La formation aux métiers de l’exploration 
pétrolière  
Françoise Le Guen, IUT Lannion  
Retour d’expérience d’un jeune diplômé licence pro IEEP

  12h00-13h30 : PaUsE déjEUnEr

Matin


