COMMUNIQUE DE PRESSE
Boulogne sur Mer, le 23/05/2022
L’ISML ET LE CMQ PARTICIPENT A LA JOURNEE MONDIALE DE L’OCEAN
LE 8 JUIN PROCHAIN

Au travers de l’ISML (Institut des Sciences de la Mer et du Littoral) et du CMQ AVCPA
(Campus des Métiers et des Qualifications AVCPA), l’ULCO s’engage pour les Sciences de la
Mer et met en valeur les métiers de notre territoire. Lors d’une journée événement, l’ISML
et le CMQ ouvrent leurs portes et proposent 3 ateliers autour d’une thématique : la mer.
Une journée ouverte à tous qui a pour objectif de faire découvrir une partie du monde marin.

• 11h-12h Conférence sur le métier d'enseignante-chercheure en écologie marine.
Maîtresse de conférences ? Professeure des universités ? Chercheure ? Quelles sont les
différences entre ces métiers ? Comment y accéder ? Quelles études faut-il faire ? En quoi cela
consiste-t-il ? Est-ce difficile ?
Appliqués à la mer, ces métiers sont passionnants. Entre préservation de la biodiversité
marine, lutte contre les changements climatiques, les pollutions et la surpêche,
compréhension du fonctionnement des écosystèmes marins depuis le plancton jusqu'aux
baleines, le tout ponctué de rencontres très enrichissantes avec les gens de la mer, il n'y a pas
moyen de s'ennuyer avec un métier qui a du sens.
•

14h-16h30 Atelier découverte sur la pollution des milieux aquatiques par les
microplastiques
C'est quoi la pollution par les microplastiques ? Y-a-t-il des microplastiques dans l'eau de nos
rivières, en mer ? Sont-ils ingérés par les organismes aquatiques ? Vous souhaitez connaitre
comment on récolte les microplastiques dans les milieux aquatiques, comment on les étudie,
comment on les observe, à quoi ils ressemblent ? L'équipe de recherche sur les
microplastiques du laboratoire d'Océanologie et Géosciences (LOG) de l'université du Littoral
Côte d'Opale vous donne rendez-vous.
•

17h-19h Le Campus des Métiers et des Qualifications AVCPA organise son quatrième
WORLDCAFÉ.
Entre apprenants, professionnels et partenaires de la filière des produits aquatiques le CMQ
vous propose d’échanger sur la thématique "l'aquaculture d’aujourd’hui et de demain".
Totalement gratuit et sans inscription. Rendez-vous à l’ISML, Quai Masset Bassin Napoléon,
62200 Boulogne-sur-Mer

ISML
Composante de l’ULCO, L’Institut des Sciences de la Mer et du
Littoral est une communauté d’acteurs académiques,
institutionnels et socio-économiques réunis autour de trois
missions essentielles :
•
•
•

Recherche
Formation
Valorisation et Transfert Technologique

Sa mission principale est de valoriser et de renforcer les
synergies entre recherche, formation et attentes du monde
socio-économique dans les domaines des Sciences de la Mer
et plus précisément les produits de la mer.

CONTACT ISML
Margaux Sappen
03.21.99.45.12
margaux.sappen@univ-littoral.fr

