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Pourquoi un GdR sur l'océan ?



Aujourd’hui, l'océan est au centre de très nombreuses réflexions 
sociétales, politiques, économiques

Des réponses et des solutions basées sur la science, sur la connaissance, 
sur le “savoir” sont nécessaires

La communauté scientifique (au sens large) impliquée/intéressée à l’objet 
“Ocean” doit mutualiser ses forces  et ses expertises



Le CNRS, un des piliers de la recherche scientifique française et 
européenne, a donc voulu mobiliser ses ressources pour contribuer à cet 
effort collectif sur l'océan et les mers

Cette mobilisation s’appuie sur la multi/trans/interdisciplinarité 
intrinsèque du CNRS et sur les collaborations historiques avec tous ses 
partenaires



Le colloque “Océan” de Janvier 2020



Organisé par la DGDS CNRS, avec la participation d’environ 200 personnes

Besoins exprimés lors du colloque de janvier 2020 :

• le besoin d’accroissement de la connaissance sur la composition, les compartiments, le 

fonctionnement des systèmes marins et littoraux et de leurs interfaces

• le besoin de développer les interfaces science et société,  pour accompagner 

l’adaptation des sociétés aux changements de l’océan

• le besoin de développer l’interdisciplinarité pour traiter de l’objet complexe qu’est 
l’Océan. 

Décision DGDS : Création d’un GdR “Ocean & Mers” (OMER)



Historique



Historique

Colloque Task 
Force Ocean

Création du GDR

Mandat à          
L. Chauvaud & 
F. D’Ortenzio Définition CS Lancement Inscription

Rédaction texte 
fondateur

Définition GTs

Séminaire



Philosophie et périmètre : un lieu de science



Philosophie et périmètre :  un lieu de science

Très peu de contraintes de la part de l’organisme CNRS

Liberté complète d’organiser le GdR

Nos priorités :

● Le rôle central de la science

● Le bottom-up

● La multi/trans/intra disciplinarité

● La co-construction avec tous les organismes partenaires

● L’évolution permanente



OMER n’est pas :

○ Une agence de moyens (à l’exception de bourses de thèses allouées par le CNRS)

○ Un directoire stratégique sur la mer au CNRS → rôle de la Task Force Océan du 

CNRS

○ Le PPR “Océan et Climat” → OMER n’a pas de lien direct avec ce PPR (ni 

d’ailleurs avec d’autres programmes de soutien)



Une Gouvernance collégiale et interdisciplinaire



Une gouvernance collégiale et interdisciplinaire

Coordinateur : F. D’Ortenzio

Bureau: M.N. Abat, M. Bonnin, L. Chauvaud, C. Tamburini, F. Viard

Un CS d’une trentaine de personnes, représentant une palette de disciplines 

Affiliation directe à la Mission pour les Initiatives Transverses et 

Interdisciplinaires (MITI) du CNRS



Gouvernance 



Mission des membres du CS

Représenter sa communauté scientifique:

définir, évaluer et ajuster régulièrement les axes de recherche du GdR

renforcer la communication vers et entre sa communauté d'appartenance et les

autres intéressées et impliquées dans l'étude de l'océan ;

participer à l’arbitrage des choix scientifiques du GdR

contribuer à la rédaction des documents et rapports d’activités associés au

fonctionnement du GdR.



Mode de fonctionnement 



Mode de fonctionnement 

Un texte “fondateur”

Rédigé sur la base des discussions du colloque de 2020

Avec les contributions de l’ensemble du CS

Texte qui sera régulièrement revisité

Disponible ici: https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/ocean/



Un texte “fondateur”

Perceptions et représentations de l’océan, de son potentiel 

d’inspiration et d’innovation, et de sa valeur patrimoniale

Caractérisation et diagnostic des systèmes marin

Modélisation intégrée locale et globale de l’océan et de son 

évolution

Conservation, préservation et gestion durable des socio-

écosystèmes marins 

Quatre axes de recherche

Décrits dans le texte fondateur
Axes qui peuvent évoluer dans le temps

Mode de fonctionnement 



Un texte “fondateur”

Quatre axes de recherche

Des Groupes de Travail (GT)

Sujets fortement multi/trans/pluri disciplinaires 

Avec des actions claires et des objectifs à moyens termes

Traitant des thématiques où la France détient  des fortes potentialités 

Mode de fonctionnement 

GTs qui peuvent évoluer dans le temps



Un texte “fondateur”

Quatre axes de recherche

Des Groupes de Travail (GT)

Des actions transverses

● Un club des partenaires

● Dissémination et médiation

● Contrats doctoraux

Mode de fonctionnement 



Les GTs



Les GTs

Le GT sera l’outil privilégié du GdR OMER

Un GT  coordonne, autour d’une question spécifique, une communauté

Conditions que doit respecter chaque GT:

■ Être fortement multi/trans/pluri disciplinaire 

■ Identifier des actions claires et des objectifs à moyens termes

■ Aborder des aspects scientifiques où la France détient fortes potentialités 

Son objectif primaire est de produire de la connaissance (multi/trans/pluri-disciplinaire)

■ Position papers, ouvrages collectifs

■ Colloques, meetings, écoles d’été

■ Diffusion au-delà du cercle academique (cf. “Club de partenaires”)



Les GTs

A ce jour, 10 GTs ont été proposés par le CS

● Profondeur historique des océans 

● Post-littoralisation et transition environnementale

● Nouveaux Outils d’Observation de l’Océan

● Océan Numérique    

● Océan profond et sociétés

● Océan et processus de patrimonialisation 

● Evolution locale du niveau des mers 

● Ports  

● Ecologie Théorique

● Sons de la mer  

Une deuxième vague de propositions sera sollicitée en mars 2022

Ils sont détaillés ici : https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/ocean/



Les GTs

Les GTs seront présentés au cours des prochaines semaines (annonce à travers la mailing list)

Ne pas hésiter à contacter le GDR pour manifester l'intérêt aux GTs

Des formulaires d'inscriptions spécifiques par GTs seront transmis prochainement

Des mailing lists par GTs seront aussi créées 

GT  “Nouveaux Outils d’Observation de l’Océan “ à la fin de cette 

présentation

GT “ Profondeur historique des océans”

GT “Ports”

22 Mars à 10h30

GT “Post-littoralisation”

24 Mars à 10h



Les Outils transverses



Club des partenaires

Le Club des partenaires est un outil “classique” des GdR.

Il s’agit d’un moyen de favoriser, renforcer, initier les échanges entre la communauté académique et les 

acteurs non-académiques.

L'ampleur de l’objet “Ocean” fait que la mise en place de cet outil est complexe.

Plusieurs typologies des partenaires potentiels (i.e. média, ONG, associations, PME, grandes entreprises, 

pouvoirs publics etc.) qui demandent des réflexions spécifiques.

Le CS OMER, avec le soutien de la MITI, prévoit un premier document cadre pour initier rapidement cette 

action



Dissémination et Médiation

● Le GDR OMER prévoit de communiquer régulièrement sur ses travaux (mailing list, 

site web, webinaire, GTs)

● Il ambitionne aussi à renforcer les outils de médiation scientifique, en s'appuyant sur 

les initiatives existantes/à venir, et en développant des projets Arts et Sciences

● Il prévoit aussi de promouvoir l'expertise des communautés impliquées en incitant 

la publication de ses travaux (i.e. position papers, ouvrages, review..)



Contrats doctoraux

● Un appel d’offre pour dix contrats doctoraux est a été ouvert le 24 Janvier (date limite 

de réponse : 28 février 2022) 

● Les demandes seront évaluées par le CS OMER et validées in-fine par la DGDS

● La multi-disciplinarité, l’adequation aux axes du GdR, le développement des nouvelles 

synergie, la faisabilité ainsi que le caractère novateur seront les critères d'évaluation

https://miti.cnrs.fr/appel-projet/aap-2022-de-contrats-doctoraux-gdr-omer-finances-par-le-cnrs/

https://miti.cnrs.fr/appel-projet/aap-2022-de-contrats-doctoraux-gdr-omer-finances-par-le-cnrs/


Au delà d’OMER



Au delà d’OMER…

● Plusieurs initiatives de coordination existent ou ont été créées récemment autour 

de l’objet Océan dans la communauté nationale

● OMER considère cette “biodiversité” comme un vrai atout, surtout avec des 

dialogues et échanges réguliers entre ces initiatives

● Le bureau OMER a déjà commencé et continuera la discussion et les échanges avec 

toute structure équivalente



Points discutés avec les autres organismes partenaires

● S’informer mutuellement et réciproquement 

● Co-construction des GTs (ou de l'équivalent pour les autres organismes)

● Co-financement de theses

● Co-organisation de workshops/ateliers/ecoles d’été/think-tanks

● Participation coordonnée/commune à des RDVs internationaux

● Réunion annuelle du bureau du GDR avec responsables des autres organismes →

partage des actions réalisées, perspectives,...?



La communauté OMER



Un premier retour de la communauté GDR

940 réponses au formulaire dont 762 soumis (donc inscrits au GDR)

⇒Un premier panorama…



Un premier retour de la communauté GDR

Thematique (plusieurs sélections autorisées)



Un premier retour de la communauté GDR

Milieux (plusieurs sélections possibles) 



Comment contribuer à OMER et comment en bénéficier ?



Comment contribuer/bénéficier d’OMER

● S'inscrire et diffuser l’information : https://survey.cnrs.fr/index.php/859372?lang=fr

● S’informer sur les GTs, contribuer à ceux existants, en proposer d’autres

● Solliciter le bureau et le CS

● Signaler des communautés, des thématiques, des disciplines encore insuffisamment 

impliquées

https://survey.cnrs.fr/index.php/859372?lang=fr


Contacts

Site web : https://miti.cnrs.fr/initiatives-transver/ocean/

Site temporaire -> un nouveau site est en cours de création

Adresse mail de contact: omer@cnrs.fr

Paramétrée pour des échanges depuis le bureau (la cellule de coordination) 

vers les inscrits, et depuis les inscrits vers le bureau.

Échanges au sein de la communauté du GDR

Des listes d’échanges spécifiques aux différents GT seront bientôt créées 

ainsi qu’un forum de discussion (via le site web)

mailto:omer@cnrs.fr


Merci de votre attention



Un premier retour de la communauté GDR

Decouverte du GDR


