
Les métiers de la mer (pêche, aquaculture, navigation) et orientation 

• Lycée de la mer et du littoral (Bourcefranc) 
• Secrétaire d'État en charge de la mer 
• Le réseau des lycées maritimes 
• Centre européen de formation continue maritime (CEFCM) 
• Comité national des pêches maritimes et élevages marins (CNPMEM) 
• Comité national de la Conchyliculture 
• ISETA: Institut des Sciences de l'Environnement et des Territoires d'Annecy 
• CIO Médiacom : Centre d'information et d'orientation 

Construction navale et portuaire, nautisme et formations à distance 

• Builders for Society (ex-ESITC) 
• Groupement des Industries de Construction et Activités Navales (GICAN) 
• CINAV: les industries de la mer 
• UN e-Sea : l'enseignement à distance des Sciences de la Mer 

Les métiers de la plongée et de la voile 

• Association nationale des moniteurs de plongée - Guide de la mer 
• Balao (audiovisuel amphibie) 
• Institut national de plongée professionnel (INPP) 
• Fédération française de voile - comité départemental Val de Marne (programme la Mer est à vous) 

Navigation, agro-alimentaire et métiers transversaux 

• Marine Nationale 
• École nationale supérieure maritime (ENSM) 
• Émilie Biens (illustratrice scientifique) 
• Cétologie/mammifères marins - sous réserve 
• ONAMI Foods 
• Pôle Emploi : les filières du maritime 
• Plateforme Océan et Climat - présent de 10h à 12h 

Conférences 
Sous réserve de moddicat,ons 

• 1 0h30 : La Croissance Bleue: associer sciences marines et société pour répondre 
aux enjeux environnementaux et maximiser son employabilité. 

• 11h30: Panorama de l'économie maritime 

• 12h30: La diversité des métiers au sein d'une infrastructure de recherche en biologie marine, 
l'exemple du Centre européen des ressources biologiques marines (EMBRC) 

• 14 ho o : Les métiers à lfremer 

• 15h00 : Devenir Officier de marine marchande 

• 16h00 : ISblue, panorama des formations en sciences et technologies marines à Brest 
et les métiers en physique marine 

Recherche et ingénierie marine 

• Institut des sciences de la mer et du littoral (ISML-ULCO) 
• Université Côte d'Azur (Nice) 
• Sorbonne Université (Paris) 
• Réseaux des Universités marines 
• ISblue (Brest) 
• lfremer 
• Université Bordeaux 
• Seatech (Toulon) 
• Institut national des sciences et techniques de la mer (lntechmer- Cherbourg) 
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