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L’Université du Littoral Côte d’Opale s’est dotée en 2010 d’un projet stratégique pour les dix prochaines années. Ce 

projet « Campus Littoral  » qui s’appuie sur des filières d’excellence tant en formation qu’en recherche vise à renfor-

cer l’identité et l’attractivité de l’ULCO. 

A travers une politique scientifique ambitieuse, l’ULCO a soutenu ses filières d’excellence que sont « environnement 

et milieux littoraux » et « environnement industriel et énergie » afin d’accroitre son rayonnement international. 

Cette stratégie structurée et concertée pour le territoire de la Côte d’Opale constitue une démarche de différenciation 

positive dans le schéma régional de l’enseignement supérieur et de la recherche. Elle a naturellement conduit en 

2011 à la création du GIS « Campus international de la Mer et de l’Environnement Littoral » dont l’ULCO reste l’un 

des principaux moteurs. Le GIS a permis de fédérer l’ensemble des acteurs (universités, organismes de recherche, 

collectivités territoriales, partenaires économiques) pour donner une nouvelle dynamique dans les domaines de la 

recherche, de l’expertise et de la formation. 

L’objectif du Campus de la Mer est de devenir un pôle majeur de l’environnement littoral et marin sur l’axe Manche-

Mer du Nord dans les prochaines années. 

D’ores et déjà, la coordination par le GIS des activités des partenaires a permis de faire inscrire dans le volet re-

cherche du contrat de plan Etat-Région, le projet MARCO (Recherches marines et littorales en Côte d’Opale) asso-

ciant  le LOG (UMR/CNRS, ULCO, LILLE1), l’Anses, l’IFREMER, le LISIC, TVES, l’Institut Charles VIOLLETTE 

(USC BPA/Anses/ULCO). 

Le GIS est également à l’origine de la création et porteur du Centre Européen de la Pêche de l’Aquaculture et des 

Métiers associés (CEUPAMA), projet qui bénéficie des fonds européens de la pêche. 

Dans le domaine des formations, la nouvelle campagne d’accréditation permet à l’ULCO de porter une mention de 

Master « Sciences de la Mer » qui doit renforcer l’attractivité de l’établissement et de son territoire. Enfin, le Campus 

de la Mer a joué auprès de la communauté scientifique des doctorants et du grand public un rôle d’animateur à tra-

vers l’organisation de nombreux colloques et manifestations (Fêtes de la Mer, Fêtes de la Science). 

Je mesure les efforts déployés et le chemin parcouru depuis la création du GIS. 

Cette phase nécessaire de rapprochement des partenaires doit s’ouvrir sur une phase de montée en puissance pour 

atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. 

Une réflexion doit tout d’abord s’engager avec les partenaires sur la structure opérationnelle que nous voulons don-

ner au Campus de la Mer, et sur la nature de l’engagement de chacun, en termes financiers et/ou humains, pour que 

l’ULCO ne soit pas seule à supporter les charges de l’animation et de la coordination. L’ouverture internationale du 

Campus de la Mer doit être développée pour améliorer sa visibilité et sa reconnaissance. 

Des initiatives ont été prises notamment avec nos partenaires flamands (VLIZ d’Ostende, Institut Maritime de 

Flandres) dans le domaine scientifique. En matière de formation, le portage par l’ULCO d’un Master des Sciences de 

la Mer dispensé en anglais, voire en coaccréditation avec nos partenaires flamands sera un réel facteur d’attractivité 

pour des étudiants internationaux. 

Enfin, le Campus de la Mer sera le pôle majeur de l’environnement marin et littoral sur l’axe Manche-Mer du Nord 

lorsqu’il aura bénéficié de la pleine reconnaissance des organismes de recherche concernés et de celle du Ministère 

de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, avec lequel sera recherchée une forme de contractualisation. 

Je remercie sincèrement, la Direction du GIS et des personnels d’appui pour leur investissement et leur enthou-

siasme. 

Je crois en l’avenir du Campus de la Mer pour le développement et le rayonnement de l’ULCO et de son territoire. 

Roger DURAND, Président de l’Université du Littoral Côte d’Opale 
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Séminaire sur la planification de l’ espace maritime 
Le Campus de la Mer, en partenariat avec le laboratoire 
de recherche TVES, a organisé le 18 mai 2015 un sémi-
naire dédié aux objectifs qu’ouvre la nouvelle directive 
européenne du 23 juillet 2014 relative à la planification de 
l’espace maritime. Cette journée a permis d’informer les 
acteurs économiques et politiques sur les enjeux de ce 
texte et les perspectives qu’il ouvre pour les territoires 
littoraux de la Manche Mer du Nord. 

 

Après une présentation générale de la directive 2014/89, 
une session dédiée aux défis transversaux de la planifi-
cation maritime a permis notamment d’entendre un retour 

d’expérience belge en terme de coopération transfronta-
lière maritime. La session consacrée aux activités et 
usages a permis d’aborder la conciliation des usages, le 
développement portuaire, le tourisme littoral et marin, les 
énergies marines renouvelables, les activités extractives, 
les transports maritimes. Enfin, une table ronde a permis 
aux principaux acteurs économiques de situer les enjeux 
et les perspectives de leur secteur d’activité au regard de 
ce nouvel instrument de planification, et d’esquisser les 
conditions de conciliation des usages qui leurs paraissent 
prévaloir.  

70 personnes ont assisté à cette journée. Le programme, 
le  compte-rendu , ainsi que les diaporamas présentés 
lors de cette journée sont en ligne dans la rubrique Col-
loques du site web www.campusdelamer.fr 
 

Cette journée a pu se réaliser grâce aux contributions 
financières de l’Université du Littoral Côte d’Opale, du 
laboratoire Territoires, Villes, Environnement et Société 
(TVES), de la CCI Côte d’Opale, de WPD offshore 
France et de EDF énergies nouvelles. 

Table ronde sous la 
présidence de  

Bernard DROBENKO  
Auditorium de la  

CCI Côte d’Opale -18 
mai 2015 

Conseil Scientifique 
Le Conseil Scientifique du Campus de la 
Mer a été renouvelé en février 2015. Son 
Président a été élu pour un mandat d’un 
an. Il s’agit de Monsieur Alexei Sentchev, 
enseignant-chercheur au Laboratoire 
d'Océanologie et Géosciences (ULCO/
Lille1/CNRS) situé à Wimereux.  

Le Campus de la Mer a organisé le 5 
février 2015 sa journée scientifique dans 
les locaux de la CCI Côte d’Opale 
(Boulogne-sur-Mer). Cette journée était 
dédiée aux six axes du projet CPER 
MARCO (Recherches MARines et litto-
rales en Côte d’Opale). 

Observation et évaluation de l’en-
vironnement marin 

Structure, fonctionnement et dyna-
mique des écosystèmes 

Productivité et durabilité des res-
sources halieutiques et aquacoles 

Qualité et sécurité des Ressources 
aquatiques 

Vulnérabilité et usages des éco-
socio-systèmes marins et littoraux 

Ingénierie marine et littorale. 

Agence Nationale de sécurité 
sanitaire, de l’alimentation, de 
l’environnement et du travail 
(Anses) 

Guillaume Duflos, Graziella 
Bourdin 

Thierry Grard, Mélanie Gay 

Equipe Biologie et Diversité 
des Pathogènes Eucaryotes 
Emergents (BDPEE) 

Eric Viscogliosi, Gabriela 
Certad 

Institut Français de Recherche 
pour l’exploitation de la Mer 
(IFREMER) 

Bruno Ernande, Paul Marchal 

Alain Lefebvre, Elvire Antajan 

Gregory Germain, Benoit 
Gaurier 

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

Serge Reboul, Jean-Bernard 
Choquel 

Denis Hamad, Emilie Caillault 

Laboratoire d’Océanologie et 
de Géosciences (LOG) 

Virginie Gaullier, Swanne 
Gontharet 

Marie-Hélène Ruz, Alain 
Trentesaux 

Alexei Sentchev, Lucile Du-
forêt 

Urania Christaki, Grégory 
Beaugrand 

Laboratoire de Recherche 
Juridique (LARJ)  

1 titulaire, 1 suppléant en 
cours de désignation 

Laboratoire Territoires Villes 
Environnement et Société 
(TVES)  

Caroline Rufin-Soler, Philippe 
Deboudt 

Vincent Herbert, Christophe 
Gibout 

Composition des membres du Conseil Scientifique 
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Témoignages 

"Le Campus de la Mer est un projet dont les missions sont nécessaires à plusieurs niveaux. D’une part son action 

est un réel pivot pour les progrès réalisés dans des thématiques variées autour du monde maritime. D’un point de 

vue personnel, sa présence permet de remettre en perspective mon travail et ainsi de progresser face aux prémices 

d’une gestion intégrée totale. » 
 

Pierre BOURDAUD, 

Etudiant en thèse à l’Ifremer (Prix « Campus de la Mer » lors de la Journée Doctorale du 8 octobre 2015) 

« Le Campus de la Mer est un outil collaboratif qui va, sur certains aspects de la connaissance du milieu marin, au-

delà  du seul champ scientifique. En effet, le Campus de la Mer a le rayonnement pour associer et intéresser le milieu 

économique sur des sujets fédérateurs touchant l’ensemble des usagers de la mer, dont les acteurs de la filière in-

dustrielle et de services de l’éolien posé en mer. Dans ce sens, WINDUSTRY Nord Pas de Calais, démarche de struc-

turation de la filière éolienne animée par Dunkerque Promotion, est fière d’être associé aux manifestations organi-

sées par le Campus de la Mer depuis 2013. » 
 

Daniel GRONDIN, 

Responsable WINDUSTRY Nord Pas de Calais 

« The Flanders Marine Institute (VLIZ) is a centre for marine and coastal research in Flanders (Oostende, Belgium). 

In its capacity as a coordination and information platform, VLIZ supports some thousand marine scientists in Flan-

ders by disseminating their research results to fellow researchers, policy and decision-makers, educators and the 

public at large. In doing so, VLIZ takes an integrated approach when developing products and services in data and 

information management, research coordination, supporting research infrastructure and logistics, informing marine 

policy processes, capacity building and communication and outreach.  VLIZ promotes and supports the international 

projects and networks of the marine researchers, and therefore is exploring and developing partnerships with marine 

research institutions and networks abroad.  
 

The Campus de la Mer takes an integrated approach in the marine research domains (Natural-Human-Engineering-

Social-Agro/veterinarian-Medical sciences) and develops a broad range of activities to support this research (policy 

support, education, networking, science-industry cooperation). The Campus de la Mer therefore acts as a central 

platform to promote and disseminate the marine research and expertise in the North of France in an international 

landscape. To VLIZ Campus de la Mer represents a natural partner for cooperation in a broad range of activities in 

marine research and education in the Southern North Sea and the Channel area. We see Campus de la Mer  as a joint 

and integrative effort for the broad range of expertise and capacities that are available in the region, enhancing the 

potential for cooperation. Interesting fields of cooperation between VLIZ and Campus de la Mer are e.g. joint marine 

biodiversity observation and monitoring, sharing of research infrastructures, common approaches in research to 

support crossborder issues such as coastal (shoreline) management and marine spatial planning, marine education 

programs etc. VLIZ also recognizes the importance of the cooperation in a regional sea context to address the socie-

tal challenges and needs in an effective way. Crossborder cooperation is crucial in this sense, and VLIZ ack-

nowledges the importance of platforms and networks to join strengths in a common vision for a healthy, clean and 

productive North Sea. » 

 

Ann-Katrien LESCRAUWAET, 

Head of Policy Information Division, VLIZ (Flanders Marine Institute) 

Convention Campus de la Mer—CCI Côte d ‘Opale 
 

 

 

 

 

 

 

Le Campus de la Mer et la CCI Côte d’Opale ont signé en 2015 
une convention qui a pour objet de définir le montant et les condi-
tions d’utilisation de la subvention versée par la CCI Côte d’Opale 
au Campus de la Mer dans le cadre d’opérations de promotion et 
de développement de la recherche, de son transfert vers le 
monde économique, et de la formation initiale et continue. 
C’est la troisième année consécutive que la CCI Côte d’Opale attri-
bue une subvention au Campus de la Mer qui contribue par ses 
actions au développement de l’activité économique maritime. 
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  Evènement « La Côte d’Opale fête la 
Mer » à Boulogne-sur-Mer du 10 au 14 
juillet 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Campus de la Mer a coordonné le 
stand Innovation de l’espace Cap sur les 
Produits de la Mer organisé par la Com-
munauté d’Agglomération du Boulonnais. 
300 m2 dédiés à la recherche, au déve-
loppement, à l’innovation et à la forma-
tion, avec nos partenaires  

 Partenariat avec le VLIZ d’Ostende. 
Le Campus de la Mer, accompagné de 

Congrès sur la Qualité et la Sécurité 
des Produits Aquatiques 

Sabine Duhamel et Carl Vetters, Vice-
Présidents de l’Université du Littoral 
Côte d’Opale, a rencontré l’équipe du 
VLIZ pour engager des collaborations 
en recherche et formation. 

Le VLIZ d’Ostende (Institut maritime de 
Flandre) est  le centre de coordination 
et d’information sur la recherche dans le 
domaine maritime en Flandre.  

Chaque année, le « VLIZ Marine Scien-
tist Day » permet à 300 jeunes cher-
cheurs de présenter leurs travaux de 
recherche (domaine maritime, pluridisci-
plinaire). 

 Délégation à Milan: du 17 au 19 juin 
2015, organisé par le Conseil Régional 

Participations−Contributions  

Stand Campus de la Mer à « La Côte d’Opale 
fête la Mer  »à Boulogne-sur-Mer le 14 juillet 

2015 

Nord-Pas-de-Calais dans le cadre 
de l’Exposition Universelle Milan 
2015. Le Campus de la Mer a 
accompagné la délégation pour 
valoriser le savoir-faire et l’exper-
tise des pôles, des entreprises, 
des universités, des chercheurs 
dans le domaine de l’agroalimen-
taire, et plus largement dans le 
domaine maritime. 
 Journées d’Etudes de l’ANEL: 
l’Association Nationale des Elus 
du Littoral organise chaque an-
née son assemblée générale, 
suivie de ses journées d’Etudes. 
Le Campus de la Mer a participé 
à ces journées organisées du 28 
au 30 octobre 2015 à Saint Tro-
pez. 

Le thème de ces Journées s'ins-
crivait dans le cadre de la prépa-
ration de la Conférence Climat de 
Paris (COP 21) de Décembre 
2015, autour des actions de pré-
vention menées par les collectivi-
tés du littoral pour anticiper les 
effets des changements clima-
tiques.  

Cocktail Espace Lagon de Nausicaà -18 juin 2015 

Boulogne-sur-Mer, Auditorium de la Communauté 
d'Agglomération du Boulonnais, 17, 18 et 19 juin 
2015 

Ce premier colloque scientifique et technique sur la 
qualité et la sécurité des produits aquatiques a réuni 
plus de 80 chercheurs français et étrangers (Algérie, 
Côte-d'Ivoire, Espagne, Italie, Norvège, Sénégal…) 
spécialistes de ces questions.  

Ce colloque fût l’occasion, non seulement de réunir 
la communauté scientifique sur le sujet mais égale-
ment de favoriser la transmission des dernières dé-
couvertes et travaux dans le domaine, ainsi que de 
proposer aux chercheurs des laboratoires, des mo-
ments d’échanges pour construire de futures collabo-

rations. Le colloque QSPA coordonné par le Campus de la Mer 
est, le fruit d’une collaboration entre l’Anses,  l’Ifremer, l’Univer-
sité du Littoral Côte d’Opale (ULCO), le Pôle de compétitivité 
Aquimer et la Plate-Forme d’Innovation Nouvelles Vagues. 

Retrouvez toutes les informations et les diaporamas du colloque sur le site web du 
Campus de la Mer 

Journée Doctorale du Campus de la Mer 3ème édition 
Le Campus de la Mer a organisé pour la 
3ème année consécutive sa Journée 
Doctorale. Cette journée permet aux 
étudiants de 2ème et 3ème année de 
thèse, ainsi qu’aux jeunes chercheurs de 
présenter leurs travaux en relation avec 
les thèmes du Campus de la Mer. 

Cette année les 12 participants, ont pu 
concourir au prix « Campus de la Mer ». 
Les intervenants bénéficiaient de 3 mi-
nutes chrono pour présenter succincte-

ment l’objet de leurs travaux de re-
cherches. Le prix « Campus de la 
Mer » correspond à une contribution 
financière à hauteur de 300€, pour 
une publication ou une participation à 
un colloque International. Il a été 
attribué à Pierre BOURDAUD, docto-
rant au laboratoire de l’Ifremer. 
 

21 étudiants du Master FOGEM ainsi 
qu’un groupe de 70 étudiants du 

CCI Côte d’Opale—jeudi 8 octobre 2015 

Master Stratégies territoriales et 
urbaines de Sciences Po ont pu 
assister aux présentations orales. 



CEUPAMA Centre Européen de la Pêche, de 
l’ Aquaculture et des Métiers Associés 

Le Campus de la Mer pilote le  projet 
de création du Centre EUropéen de la 
Pêche, de l'Aquaculture et des Métiers 
Associés (CEUPAMA). 

 

CEUPAMA permet de regrouper l’en-
semble des données documentaires 
(historiques, culturelles, techniques, 
juridiques, sociales, économiques, 
etc..) sur la pêche et l’aquaculture. Il 
doit également intégrer les divers mé-
tiers associés à ces thématiques 
pêche et aquaculture, tant au regard 
des connaissances historiques, des 
pratiques contemporaines que des 
évolutions et des perspectives. 

Il s’agit de créer à Boulogne-sur-Mer, 
le premier centre européen des con-
naissances sur la pêche et l’aquacul-
ture, les ressources halieutiques, la 
biodiversité, les écosystèmes marins 
et les métiers associés à ces activités. 

Ce pôle doit favoriser la mise en ré-

seau, l’échange des connaissances 
entre les acteurs de ces domaines 
d’activités. Le projet CEUPAMA pré-
voit également l’acquisition de nou-
veaux fonds documentaires. 

Sont particulièrement concernées les 
structures partenaires du Campus de 
la Mer (Nausicaà, Ifremer, l’Anses, les 
universités membres du Campus de la 
Mer, le pôle de compétitivité Aquimer, 
la Plate-Forme d’Innovation Nouvelles 
Vagues). Sont aussi associés le Parc 
Naturel Marin, les Archives Munici-
pales de Boulogne-sur-Mer, Maréis , le 
Lycée Professionnel maritime de Bou-
logne-sur-Mer/Le Portel et le Comité 
Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins. 

Le financement de ce projet à hauteur 
de 190.506€ se définit à la fois par une 
mutualisation des moyens disponibles 
des partenaires du Campus de la Mer 
et également au travers de subven-
tions obtenues auprès du Fonds Euro-

péen pour la Pêche, de l’Etat, de la 
Communauté d’Agglomération du Bou-
lonnais, du Conseil Régional Nord-
Pas-de-Calais, du Conseil Départe-
mental du Pas-de-Calais, du Pôle Mé-
tropolitain de la Côte d’Opale.  

Ce projet a, en outre, permis de recru-
ter deux personnels en CDD d’une 
durée de 12 mois : une documentaliste 
scientifique et une secrétaire 
animation. 

En attendant la mise en place 
du portail dont le cahier des charges a 
pu être élaboré sur la durée effective 
du projet, une vitrine CEUPAMA est en 
ligne pour présenter le programme 
CEUPAMA. Ce site web a été inaugu-
ré en juillet 2015 à l’occasion des 
Fêtes de la Mer à Boulogne-sur-Mer. Il 
permet de présenter la première phase 
de réalisation du projet CEUPAMA et 
de valoriser des données déjà récol-
tées lors de cette première période. 

 

http://
www.campusdelamer.fr/

ceupama/  Actions prévues en 2016 :  
 Colloque « Littoral et Tourisme 
Durable : quel champ opération-
nel ? »  

Du 16 au 18 mars 2016 à Boulogne-sur
-Mer, dans les locaux de l’Université du 
Littoral Côte d’Opale: 

Conférences invitées sur le tourisme 
durable dans les espaces littoraux. 

Séances plénières sur la valorisation 
du tourisme durable dans les es-
paces littoraux et maritimes (ELEM), 
et sur la dimension opérationnelle du 
tourisme durable  

Deux sessions en parallèle autour de 
deux thématiques fédératrices: la 
connaissance de la valorisation tou-
ristique des ELEM et le développe-
ment des ELEM 

 

Une après-midi donnera la parole 
aux acteurs du territoire, autour de 
deux tables rondes: la première sera 
consacrée au thème « Multiplicité et 
densification des usages sur le Do-
maine Public Maritime »; la deu-
xième table ronde portera sur les 
« Usages et mutations d’équipe-
ments face à l’évolution de la de-
mande touristique ». 

Des visites de sites sont également  
programmées le dernier jour dans le 
but de découvrir des sites originaux 
et/ou ou novateurs en matière de 
gestion durable de l’accueil des flux 
touristiques (Grand Site des deux 
Caps ...). 

 

 

Journée scientifique du Campus 
de la Mer, qui aura lieu le 26 mai 
2016 sur la thématique des risques 
littoraux. 

Organisation de cette journée en 
deux temps : la matinée consacrée 
aux travaux du Conseil Scientifique 
du GIS et l’après-midi consacrée à 
des présentations orales. Un comité 
est mis en place pour l’organisation 
de cette journée. Il est composé de :  
Caroline Rufin Soler (TVES) ; Camille 
Carbonnaux (LARJ) ; Denis Hamad 
(LISIC) ; Marie-Hélène Ruz et/ou 
Arnaud Hequette (LOG). 

CONTACTS du Campus de la Mer : 
 
Directeur  
Joseph JEANFILS 
E-mail : joseph.jeanfils@univ-littoral.fr  
 
 
Chef de projets, Coordonnatrice 
Sophie REBOUL 
E-mail: sophie.reboul@univ-littoral.fr 

Secrétaire, Chargée de communication 
Leïla BENRAMDANE 
E-mail : leila.benramdane@univ-littoral.fr 

Centre Universitaire Capécure 
Bassin Napoléon—Quai Masset 
BP  120—62327 Boulogne-sur-Mer cedex 
Téléphone: 03 21 99 45 23 
contact@campusdelamer.fr 

Plus d’informations sur 

www.campusdelamer.fr 


