
LabexMER 
L’Océan dans le changement 

        CONTEXTE ET OBJECTIFS 
Le LabexMER est un laboratoire d’excellence totalement dédié aux Sciences 
Marines. Il rassemble 13 unités de recherche dont les 7 laboratoires constituant 
l’Institut Universitaire Européen de la Mer de Brest, 5 unités de l’Ifremer Brest et 1 
de l’Ecole Centrale de Nantes.  
 
Les objectifs du LabexMER sont (i) de promouvoir l’excellence, la visibilité et le 
rayonnement international de la recherche et formation en Sciences Marines dans 
son périmètre, de garantir l’excellence de ses formations, et (iii) de créer de 
nouvelles synergies dans sa communauté.   
 

   ORGANISATION DU LABEXMER 
Le LabexMER est organisé en 5 grands programmes: les axes de recherche, 
l’accueil de chaires internationales et de post-docs internationaux, un 
programme de soutien aux actions à la mer et un ambitieux programme 
formation. 
 

   LES AXES DE RECHERCHE 
Au nombre de 7, les axes de recherche ambitionnent de porter au plus haut 
niveau international sept thématiques de recherche innovantes, déclinées en 
projets exploratoires et ambitieux. Ces projets originaux, interdisciplinaires, visent 
à mieux comprendre le fonctionnement et l'évolution de l'océan et des zones 
côtières, dans le contexte particulier du changement climatique.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au-delà des nouvelles connaissances générées, ces axes ont permis de créer et 
renforcer des réseaux collaboratifs et l’émergences de nouvelles idées et projets. 
Ils ont mené à plus de 100 publications  en 3 ans (IF moyen proche de 4, 65% avec 
des collaborations étrangères). Ex: 
• Tréguer PJ & De La Rocha CL (2013). Annu. Rev. Mar. Sci. 5:477-501. 
• Lever MA et al. (2013). Science 339:1305-1308. 
• Reinhard CT et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110:5357-5362. 
 

Contacts : contact-labexmer@univ-brest.fr – vianney.pichereau@univ-brest.fr 
  

     ATTRACTIVITÉ INTERNATIONALE 
Les programmes d’accueil de chaires et de post-doctorants visent à attirer les 
meilleurs chercheurs internationaux. 
 
4 chaires internationales initiées depuis 2012 : 
      
      
 
 
 
 

   
 
 
 
Programme de bourse post-doctorales internationales en sciences de la mer : 
 
Appel à candidature  annuel : 
Chaque année : 

• env. 30 candidatures  
• 4 ou 5 bourses (de 2 ans) 

 
Premiers bénéfices : 3 jeunes chercheurs 
internationaux recrutés  de manière  
permanente 
 
 
 

   LA FORMATION 
Former les étudiants à la réflexion scientifique  
• Ecoles thématiques (1 par an) 
• Conférences, Workshops et Short Courses  internationaux 
   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Innovation pédagogique : 
• MOOC (FlotRisCo) 
• Enseignements innovants à la mer 
• UE Science & Société en Master 
• Ecole d’été « Mer - Education » 
    
  
 
      
 
     

Chiffres clés  / 2012-2014 

   PERSPECTIVES 
Le LabexMER en est à sa quatrième année d’existence. Par son articulation originale autour d’axes de recherche interdisciplinaires, il a permis d’accroître les synergies entre 
les laboratoires partenaires, leur attractivité et visibilité internationale, menant à des avancées scientifiques majeures sur la structure et l’évolution des écosystèmes marins. 
La création d’un nouvel axe transverse, centré sur les services écosystémiques marins, permettra d’optimiser le développement d’approches transdisciplinaires, afin de mieux 
répondre aux grands défis sociétaux actuels. Par ailleurs, un impact économique est attendu du développement d’outils innovants pour l’observation des océans. Enfin, son 
investissement dans l’internationalisation des formations aux niveaux master et doctorat, et dans l’innovation pédagogique, le LabexMER s’inscrit sur le long terme en 
contribuant à l’excellence des futurs chercheurs.  
Fort du soutien de ses partenaires institutionnels et de la Région Bretagne, la création du LabexMER a fortement impacté l’ensemble de sa communauté scientifique, 
largement contribué à son rayonnement international et ouvert la voie à des avancées scientifiques majeures. Le LabexMER a ainsi créé les conditions pour positionner sa 
communauté, sur le long terme, comme l’un des acteurs clé dans le domaine des sciences marines au niveau mondial. 
 

Mobilité internationale des étudiants 
•  sortante, entrante 
•  Doctorants, Masters 
•  promotion des thèses en  co-tutelles 

internationales 
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