L’Institut Universitaire
Mer et Littoral, fédération
de recherche interdisciplinaire,
structure et valorise la recherche
et l’enseignement supérieur sur
la mer dans les Pays de la Loire
Depuis 40 ans, les laboratoires ligériens se fédèrent afin d’aborder les grands défis maritimes
et littoraux de notre société. Structuré depuis
2012 en Fédération de Recherche CNRS, l’IUML
s’inscrit sur son territoire comme un acteur incontournable pour relever les grands défis que
sont la transition énergétique, la préservation de
la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, l’alimentation de demain, la santé humaine et des écosystèmes…
Membre du Pôle Mer Bretagne Atlantique, du
cluster maritime français, du réseau français
des Universités Maritimes, et du Marine Board
européen, l’IUML a fait de l’interdisciplinarité un
impératif et articule ses activités de recherche
autour de 4 axes :

Bioprocédés et Bioressources marines :
caractérisation et valorisation des ressources
marines (microalgues, bactéries, mollusques
bivalves…) dans des secteurs très variés : cosmétique, alimentation, énergies, santé

Structures en mer, Navire du futur,
Énergies marines renouvelables :
de la caractérisation physique des structures
maritimes (quai portuaire, éolienne offshore, navires, plateformes…) au suivi et à la gestion des
risques et des coûts.

Biodiversité, Santé
et Environnement littoral :
analyse de la biodiversité marine et compréhension du potentiel métabolique pour la santé
humaine, animale ou environnementale, impact
des activités humaines sur les écosystèmes
marins, suivi des pollutions et risques sur la santé humaine.

Croissance bleue,
Gouvernance de l’Espace maritime :
caractérisation historique, spatiale, économique, juridique et sociale des activités maritimes dans la perspective d’une gestion des
usages dans l’espace maritime.
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L’IUML,
ce sont plus de 640 chercheurs
et assimilés qui mettent à profit
leurs compétences
pour accompagner les différents acteurs régionaux,
nationaux et internationaux à travers des projets
de recherche, des programmes de formations
ou des assemblées citoyennes

International

Politique territoriale

UN e-SEA, université numérique
des sciences de la mer

ARML
(Assemblée Régionale Mer et Littoral)

plus de 40 possibilités de formation à distance
allant du module à la carte jusqu’au diplôme de
master sur : https://unesea.univ-nantes.fr

coprésidée par l’État et la Région, cette nouvelle
Assemblée a eu pour mission de définir la stratégie « Ambition maritime régionale », stratégie
dont le contenu a été alimenté par plus de 30
chercheurs de l’IUML.

GRIIP
Grounding Responsible Research and Innovation
Practices in research performing organisations :
inciter les chercheurs à adopter des pratiques
scientifiques et d’innovation responsables dans
leurs projets

Human Sea
Projet européen sur la refonte du droit maritime
face au développement d’activités humaines en
mer et aux activités nouvelles que les innovations technologiques permettent.

Défi mer et littoral
lancé par le département de Loire Atlantique en
2016, une dizaine d’experts de l’IUML a également participé en 2017-2018 aux ateliers ayant
permis l’élaboration de la « charte partenariale »,
signée en juillet 2019 lors de la Mer XXL.

Vendée ambition maritime
lancée par le département de Vendée en 2018,
la direction de l’IUML accompagne le département sur le volet innovation et sur les enjeux
sociétaux.

Plan Nautisme (Nantes Métropole,
La CARENE et Cap Atlantique)
développer la filière nautique à l’échelle
de l’estuaire.

Projets de recherche
structurants

Diffusion
grand public

COSELMAR

Websérie les éclaireurs

projet financé par la Région Pays de la Loire sur
la compréhension des écosystèmes littoraux et
marins et des ressources associées, réflexion
sur la gestion et la prévention des risques engendrés par les facteurs naturels et anthropiques

créée initialement afin de diffuser au plus grand
nombre les résultats du projet Coselmar, cette
websérie s’enrichit de nouveaux épisodes afin
de découvrir la complexité des enjeux maritimes
et littoraux en s’amusant.

Fête de la sciences
et Université Permanente

AMI (Atlantic Microalgae)
fédérer les compétences de la région Pays de
la Loire dans le domaine de la recherche sur les
microalgues (GEPEA/MMS/PBA/Phycotox)

l’IUML donne deux conférences par an à l’Université Permanente, à Nantes ou dans les antennes territoriales et partage ses avancées lors
de la fête de la science. L’IUML a fédéré plus de
30 conférences et 15 animations lors de la Mer
XXL en 2019.

Nos événements

WEAMEC
programme collaboratif sur les Énergies
Marines Renouvelables en Pays de la Loire

OCEANEXT : conférence internationale (2016,
2019), La Mer XXL : exposition extraordinaire,
la Nuit Blanche des Chercheurs 2018, Pint of
Science 2019, Les Rencontres Innovation de
l’Université de Nantes : nautisme et co-activité
en mer, Congrès mondial ISAP 2017, cafés gourmands de l’IUML au Technocampus Ocean…

Nos formations
Chaire Maritime
Chaire de recherche sur les dynamiques des
activités humaines en mer et la planification de
l’espace maritime, portée par la fondation de
l’Université de Nantes

2 DUT /4 Licences pro / 12 Masters / 6 diplômes
d’ingénieur et le niveau bac + 8 avec des cours
d’École Doctorale pour la formation de nos doctorants / formation à distance UN e-SEA / formation continue Centrale-Université de Nantes
WEAMEC.

Les équipements
Algosolis / Biocolmar / Semrev / Thalassomics
/ UN-SEA-SMS / Plateforme Expérimentale Mollusques Marins – Ifremer Bouin / Technocampus Ocean (liste non exhaustive).

Plus d’infos sur

iuml.fr

Suivez-nous sur

Nous contacter
dir.iuml@univ-nantes.fr
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