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La recherche, atout naturel de la Basse-Normandie !
Lorsqu’en avril 2012, nous avons créé Ouest Normandie Energies Marines (ONEM), nous l’avons
fait en unissant les forces, les réseaux et les partenaires de la Région, du Conseil Général de la
Manche et de la Communauté Urbaine de Cherbourg. Nous étions effectivement convaincus que
pour faire émerger une nouvelle filière industrielle et faire de la Basse-Normandie un acteur de
premier plan de la diversification énergétique, nous devions rassembler le potentiel industriel, de
recherche et de formation du territoire et créer entre ses différents acteurs une véritable synergie.
Aussi, depuis presque 2 ans, ONEM, avec la Miriade, anime et coordonne un réseau de partenaires
de la recherche et de l’innovation bas-normand, indispensable à l’accompagnement des mutations
en cours dans le domaine des énergies marines renouvelables.
Cet annuaire présente 21 structures de recherche et d’innovation de notre territoire. Leurs
compétences sont variées et couvrent de multiples champs, parmi lesquels : l’identification des
gisements potentiels les plus prometteurs, l’analyse des impacts environnementaux, l’acceptabilité
sociale des projets, l’étude des matériaux et leur comportement à long terme notamment en matière
de corrosion, l’optimisation de la production énergétique...
Ce document va évoluer au fil des mois à venir, au gré des nouvelles collaborations entre acteurs
du monde de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui ne manqueront pas
d’émerger.
Territoire de conquérants, la Basse-Normandie se tourne vers la mer pour inventer son futur et
répondre au défi énergétique de la planète.
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Hydrodynamique et
mécanique
des fluides /
hydrodynamics and fluid
mechanics

BIOLOGIE DES ORGANISMES ET
DES ECOSYSTEMES AQUATIQUES

Génie civil Acoustique /
Fondations / Acoustic
Civil engineering - Foundations

Réalité
virtuelle et
augmentée /
Virtual and
augmented
reality

UMR BOREA, MNHN, UPMC, UCBN, CNRS-7208, IRD-207
Site de Caen (ex FRE BioMEA) :
UMR BOREA, Université de Caen Basse-Normandie
Institut de Biologie Fondamentale et Appliquée
Esplanade de la Paix
F - 14032 Caen Cedex
Tél : +33 (0)2 31 56 54 86
Directrice : Sylvie Dufour
Contact : Pascal Sourdaine - pascal.sourdaine@unicaen.fr
Thématiques EMR
• Gisements et impacts environnementaux : biodiversité et aquaculture associée.

Compétences
Mots-clés :

Corrosion /
Corrosion

• Mollusques, bivalves, céphalopodes, macroalgues, phytoplancton, microphytobenthos, diatomées, croissance, différenciation, biologie de la reproduction, aquaculture, conchyliculture, environnement, biologie marine, biodiversité, dynamique des populations et des peuplements, modélisation des écosystèmes, écophysiologie, écotoxicologie,
anthropisation, producteurs primaires.
Savoir faire :
• Physiologie des mollusques marins :

Production
d’énergie /
Energy
production

- Histologie, immunohistologie, histo-imagerie,
- Mise en œuvre de tests biologiques in vivo et in vitro,
- Analyse des génomes et de l’expression des gènes (PCR en temps réel, puces à ADN, hybridation in situ, méthyla
tion de l’ADN),
- Développement d’outils fonctionnels (invalidation de gènes, endocrinologie inverse),

Modélisation
numérique /
Numerical
modeling

- Caractérisation de peptides (HPLC, spectrométrie de masse),
- Effet de la contamination chronique du milieu sur les mollusques marins,
- Dosages biochimiques,
• Producteurs primaires, écologie des réseaux trophiques et des habitats :

Acceptabilité
et réglementations /
Accetability
and regulations

- Phytoplancton : détermination, cultures, cycles de vie de différentes espèces phytoplanctoniques dont espèces
toxiques (diatomée Pseudo-nitzschia spp), mesure des flux cellulaires et de excrétions de carbone, dynamique des
efflorescences,
- Macroalgues : détermination, cultures in vitro,
- Signatures isotopiques (δ15N, δ34S, δ13C),
- Etudes des biofilms microphytobenthiques,
- Modélisation des écosystèmes, en particulier conchylicoles,

Matériaux /
Materials
Gisements
et impacts
environnementaux /
Deposits and
environmental impacts

- Modèles énergétiques, de réseaux d’interactions et couplés physique/biologie.

Axes de recherche

Les recherches du site de Caen sont organisées selon 2 axes principaux :

BOREA (site de Caen) étudie des mollusques marins exploités, notamment l’huître creuse Crassostrea gigas et la seiche
Sepia officinalis, et leurs écosystèmes par la prise en compte de différents niveaux d’étude (moléculaire, cellulaire,
au niveau de l’organisme et de son environnement) et permettre ainsi une approche intégrée pour la gestion des
ressources marines.
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• La physiologie de la reproduction des mollusques marins (huître, seiche) dont l’enjeu prioritaire est de comprendre
les mécanismes de la régulation endocrine et paracrine des fonctions de reproduction (différenciation, déterminisme
du sexe, contrôle de la gamétogenèse et de l’émission des gamètes, des métabolismes énergétiques associés) et de
développer des tests fonctionnels visant, en priorité, à déterminer le rôle des facteurs environnementaux dans ces
régulations. D’autres organismes appartenant aux Lophotrochozoaires (bulot) et aux Elasmobranches (roussette) sont
étudiés,

BOREA

Page

SEGMENTATION PAR THEMATIQUES EMR - SEGMENTATION BY MRE TOPICS
p. 4

BOREA

• Le fonctionnement des écosystèmes marins exploités appréhendé en développant une approche intégrative depuis
les niveaux infra-individuels jusqu’à l’écosystème en passant par l’étude des organismes et des communautés. Cet
axe est développé au travers de trois thèmes principaux qui sont les producteurs primaires (phytoplancton, microphytobenthos, macroalgues), les interactions trophiques avec les ressources exploitées (huître, seiche, et ormeau) et
l’effet des pressions anthropiques (contaminations du milieu et changements globaux).
BOREA (Caen) inscrit également ses recherches vers des applications à la conchyliculture, la phycoculture, la valorisation des produits de la pêche ou cosmétologiques et biomédicales.
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Partenariats

MRE Thematics

• International hors Europe :

• Deposits and environmental impacts : biodiversity and development of synergies with aquaculture.

- Chaire d’excellence régionale Professeur GUO Ximing (Rutgers, the State University of New Jersey, USA) : adaptabilité de l’huître creuse à son environnement. (Financement Région Basse-Normandie – FEDER).
• Européens :
- REPROSEED - FP7 (2010-2013). “Research to improve Production of seed of established and emerging bivalve
species in European hatcheries”,
- CHARM 3 (Interreg IV A 2009-2012) “Phyto-Manche - Channel integrated Approach for marine Resource Management”,

Skills
Key words:
• Molluscs, bivalves, cephalopods, macroalgae, phytoplankton, microphytobenthos, diatoms, growth, differentiation,
reproductive biology, aquaculture, shelfish, environment,  marine biology, biodiversity, population dynamics,  modeling ecosystems, ecophysiology,  ecotoxicology, environmental stresses, primary producers

- CRESH (Interreg IV A 2009-2012) : “Cephalopod Recruitment from English Channel Spawning Habitats”,

Expertise:

- CHRONEXPO (Interreg IV A 2010-2014) Studies on the effects of chronic exposure of marine organisms to contaminants from industry in the English Channel,

• Physiology of Marine Molluscs:

-  RECIF (Interreg IVA 2013-2015) “REuse of byproducts in Concrete artIficial reeF ”.
• Nationaux :
- GDR IFREMER-Polynésie Française ADEQUA (2008-2012) Amélioration de la qualité de la perle de Pinctada margaritifera en Polynésie Française,
- LEFE, CNRS INSU -CROCOCYCLE (2009-2012). “Metabolic regulations of nitrogen (N2) fixation, carbon acquisition
and their dependence on the cell cycle in unicellular cyanobacteria”,
- ANR « Gametogenes » (2009-2012) « Génomique de la gamétogenèse chez l’huître creuse Crassostrea gigas »,
- FLUMES 2 (Seine Aval 2010-2011) « Flux de matières en estuaire de Seine »,
- ANR Pharm@Ecotox (2010-2014) « Résidus pharmaceutiques et écotoxicologie en milieu marin »,
- ANR Systerra COMANCHE (2011-2014). « Interactions écosystémiques et impacts anthropiques dans les populations de Coquilles Saint-Jacques de la MANCHE » .
• Régionaux :
- EMERGENCE INNOTOX 2 –«Développement de méthodes in vitro et in silico pour l’évaluation de la toxicité de
substances chimiques vis-à-vis d’espèces marines exploitables »,
- GIGAVIR (étude sur les mortalités virales du naissain d’huitre),
- Programmes «Initiative et synergie partenariale pour le développement de pratiques novatrices et durables».
• Industriels :
- SEAMINEROIL (Pôle compétitivité, FUI, 2009-2012) valorisation des co-produits de la pêche et de l’aquaculture.
Développement de nouveaux produits à partir des fractions minérales et lipidiques des co-produits,
- BIOTECHMARINE – Pontrieux (Côtes d’Armor) 2008-2011 : Production de biomasse algale par élaboration de
systèmes de micropropagation à partir de cellules somatiques (protoplastes, culture d’explants) et de semences
naturelles (zygotes) chez différentes algues d’intérêt économique,
- ALGOHUB Labélisé Pôles de compétitivité (2009-2012) : Exploration de la biodiversité, caractérisation et cultivabilité de souches de microalgues d’Algobank-Caen - Oséo - Roquette SA.

Techniques et Equipements
• Histologie/Cytologie : microtome, cryotome, automate d’inclusion, microscopes (fluorescence, inversés), station
d’histologie quantitative (scanner + logiciel),
• Cultures de cellules animales et végétales : Salles de culture, enceintes thermorégulées, hottes à flux laminaire,
incubateurs,
• Techniques de séparation : électrophorèse bidimensionnelle, HPLC / analyseur quadripolaire, chromatographie
phase gazeuse (CPG), chromatographie basse pression,
• Techniques de biologie moléculaire : électrophorèses, hotte PCR, PCR en temps réel, salle OGN,
• Ecophysiologie : Stations de modélisation, unité de mesure de chlorophylle (PAM), érodimètre.
BOREA (Caen) est membre du Centre de Recherches en Environnement Côtier (CREC) et bénéficie de moyens d’accès
à la mer et de structures d’élevage en eau de mer à la station de Luc sur Mer.
BOREA (Caen) est membre de la SFR ICORE et bénéficie des plateaux techniques correspondants : Centre de microscopie appliqué à la biologie (CMABio), Plateforme PROTEOGEN (MALDI TOF/TOF, stations d’hybridation de puces ADN,
automates de préparation, électrophorèses protéiques…), spectrométrie de masse isotopique, cryométrie en flux,
IMOGERE (Installation de mise en œuvre et de gestion des radio-élements)…

- Histology, immunohistology, image processing in histology,
- Development of in vivo and in vitro biological assays,
- Analysis of genomes and gene expressions analyses (real-time PCR, DNA microarrays, in situ hybridization, DNA
methylation),
- Development of functional tools (gene knock out, inverse endocrinology),
- Peptide characterization (HPLC, mass spectrometry),
- Adaptive strategies of Molluscs to environmental stresses,
- Biochemistry assays.
• Ecophysiology of primary producers, trophic interactions and marine resources:
- Phytoplankton: characterization, cultures, life cycles of phytoplankton species including toxic species (diatoms
Pseudo-nitzschia spp), carbon excretion characterization, blooms dynamics,
- Macroalgae: characterization, cell culture,
- Isotopic signatures (δ15N, δ34S, δ13C),
- Bentic biofilms,
- Modeling of shelfish ecosystems.

Research areas
The main scientific axes of the unit are focused on:
• The physiology of Marine Molluscs with the study of development of the gonad in the oyster Crassostrea gigas during
development and adult cycle by characterizing the molecular determinants of early markers of gametogenesis and
transcriptome, the study of energy metabolism associated with reproduction and characterization of regulatory peptides involved in the reproductive success in the oyster Crassostrea gigas and in the cuttlefish Sepia officinalis,
• Coastal ecosystems functioning and resources with a multi-levels study of ecophysiology of primary producers, of
trophic interactions, of the modeling of environmental factors effects on bioenergetic flows and the study of marine
resources. All this work is developed on three axes concerning primary producers(micro and macro-algae),trophic
interactions with exploited species (oyster, cuttlefish, macroalgae), and the effect of human pressure (toxicity of
chemicals on various species, shell repair and host-pathogen interactions, global changes).
BOREA has also developed its strategy in applied research through partnerships with the industry of seafood products
and marine biotechnology, cosmetics and biomedical products.

Partnerships
• International outside Europe:
- Chair of excellence from the Regional council Professor GUO Ximing (Rutgers, the State University of New Jersey,
USA): adaptability of the Pacific oyster to its environment. (Région Basse-Normandie – FEDER);
• European
- REPROSEED - FP7 (2010-2013). “Research to improve Production of seed of established and emerging bivalve
species in European hatcheries”,
- CHARM 3 (Interreg IV A 2009-2012) “Phyto-Manche - Channel integrated Approach for marine Resource Management”,
- CRESH (Interreg IV a 2009-2012) : “Cephalopod Recruitment from English Channel Spawning Habitats”,
- CHRONEXPO (Interreg IV A 2010-2014) Studies on the effects of chronic exposure of marine organisms to contaminants from industry in the English Channel,
-RECIF (Interreg IVA 2013-2015) “REuse of byproducts in Concrete artIficial reeF ”.
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CERREV
CENTRE D’ETUDES ET DE RECHERCHE
SUR LES RISQUES ET LES VULNERABILITES

Partnerships ...
• National :

E.A 3918
MRSH - Bât F - Bureau SH 238
Esplanade de la Paix
BP 5186
F - 14032 Caen Cedex 5

- GDR IFREMER-Polynésie Française ADEQUA (2008-2012) Improvement of pearl quality of Pinctada margaritifera
in French Polynesia,
- LEFE, CNRS INSU -CROCOCYCLE (2009-2012). “Metabolic regulations of nitrogen (N2) fixation, carbon acquisition
and their dependence on the cell cycle in unicellular cyanobacteria”,
- ANR « Gametogenes » (2009-2012) « Genomic of the gametogenesis in the pacific oyster Crassostrea gigas »,
- FLUMES 2 (Seine Aval 2010-2011) « Material flows in the Seine estuary»,

Tél : +33 (0)2 31 56 59 02

- ANR Pharm@Ecotox (2010-2014) « Pharmaceutical residues and marine ecotoxicology »,
- ANR Systerra COMANCHE (2011-2014). « Ecosystem interactions and anthropogenic impacts in populations of
scallops in CHANNEL»,
- LITEAU (national & AESN) (2013-2015). « Toxic phytoplankton blooms in Channel » (FLAM),

Directeur : Dominique BEYNIER

- ANR GIMEPEC (2012-2015). « Genotoxicity, immunotoxicity and reproductive toxicity of pesticides in Crassostrea
gigas »,

Contacts : Salvador JUAN - salvador.juan@unicaen.fr
Frédérick LEMARCHAND - frederick.lemarchand@unicaen.fr

- ANR IPOC (2013/2016) «Interactions between POllution and Climate changes: Development of an improved monitoring strategy ».

Thématiques EMR

Technics and Equipements
• Histology/Cytology: microtome, cryotome, inclusion automat, microscopes (fluorescent, inverted), histological
scanner,
• Animal and algae cell culture: culture rooms, incubators, cell culture hoods,
• Separation techniques : 2D-electrophoresis, HPLC/quadrupole analyzer, gas phase chromatography (GPC), low pressure chromatography,
• Molecular biology: electrophoresis, PCR hoods, real-time PCR, GM room,

• Acceptabilité et réglementations :
« Socio-anthropologie des énergies marines renouvelables (EMR): le cas de la Basse-Normandie » (Salvador Juan,
Frédérick Lemarchand, Laure Bourdier),
« Donner aux communautés de la Manche la capacité de s’adapter au changement climatique côtier grâce à une
coopération transfrontalière et d’améliorer l’environnement et les services publics de ces régions » (Salvador Juan,
Amadou Diaw,…),
« La pêche miraculée : Étude socio-anthropologique des marins pêcheurs du Calvados (France) », thèse de Rudy
Armand sous la direction d’Alain Léger.

• Ecophysiology: modeling computer system, pulse amplitude modulated fluorometer (PAM), érodimètre.

Compétences
BOREA (Caen) is a member of the marine station of Luc-Sur-Mer and benefits from access to the sea resources and
breeding structures in seawater.
BOREA (Caen) belongs to the research federation ICORE (Cell-Cell Interactions Organisms-Environment Interactions)
and benefits from access to technical platforms: microscopy center applied to biology (CMABio), PROTEOGEN platform
(MALDI TOF/TOF, microarray station, sample preparation automat, protein electrophoresis …), isotopic mass spectrometry, flow cytometry, IMOGERE (implementation and management of radionuclides) …

• Socio-anthropologie des énergies marines renouvelables : système d’acteurs favorables ou contestant les projets
d’implantation,
• Sociologie de l’espace : aménagement, théories du paysage, représentation des habitants de leur cadre de vie,
• Sociologie rurale : analyse du développement rural et aménagement du territoire, mise en oeuvre d’une agriculture
périurbaine,
• Socio-anthropologie des risques technoscientifiques et industriels (Tchernobyl, nucléaire, nanotechnologie,
amiante, pesticides, OGM, violence au travail...),
• Sociologie de la connaissance, de l’innovation et de la technologie,
• Epistémologie et évaluation des méthodes et outils issus des sciences de l’ingénieur en matière d’organisation,
d’administration et de management,
• Anthropologie de la santé : maladie, prévention, guérison, systèmes de soins, vieillesse, handicaps, troubles somatiques…,
• Psychologie clinique et pathologique : vulnérabilité psychique liée à des conflits et/ou des traumatismes actuels ou
passés,
• Psychologie cognitive : langage, mémoire, perception, évaluation, jugement, décision, diagnostic,
• Socio-anthropologie de la famille : couple, pluriparentalité, intimité, sexualité, fraternité d’accueil, vie quotidienne,
• Anthropologie du symbolique et psychologie politique : persuasion, crises, populisme, leadership charismatique,
propagande,
• Sociologie politique du sport et Psycho-sociologie du travail et des organisations.

Axes de recherche
Enjeux technoscientifiques et environnementaux (ETE), politique, institution et symbolique (POLIS), santé : enjeux
humains et sociétaux (SEHS).

Partenariats
ADEME, CNFPT, CR Basse-Normandie, DREAL et DRAAF Rhône-Alpes, DRJSCS, INREST/INSERR, Institut des sciences de
l’environnement (UQAM), Institut de l’homme et de la technique (Ecole polytechnique de Nantes), Institut National
du Cancer (INCa), Interface sciences-santé (Université de Lausanne), MIRE, Office national des forêts, Société GfK ISL
Custom Research France.

Techniques et Equipements
p. 8

Techniques d’enquête et analyses : enquête semi-directive, observation directe et participante, analyse documentaire.
Plate-forme universitaire des données de l’université de Caen (PUDC).
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CIMAP
CENTRE DE RECHERCHE SUR LES IONS,
LES MATERIAUX ET LA PHOTONIQUE

MRE Thematics

6 boulevard du Maréchal Juin
F - 14050 Caen Cedex 4

• Acceptability and regulations:
“Socio-anthropology of Renewable Marine Energies, The Lower-Normandy Case” (Salvador Juan, Frédérick Lemarchand, Laure Bourdier),
“Giving to Channel coastal communities the ability to adapt to climate change using Anglo-French cooperation,
improving environment and public services in these coastal regions”  (Salvador Juan, Amadou Diaw, …),

Tél : +33 (0)2 31 45 25 01

“The Miraculously-Saved Fishing: Sociological and anthropological study of fishermen from Calvados(France).”, PhD
thesis by Rudy Armand, supervised by Alain Léger..

Directeur : Serge BOUFFARD
www.cimap.ensicaen.fr

Skills
MRE implementation projects:

Contact : Yvette NGONO RAVACHE - ngono@ganil.fr

• Sociology of Space: planning, landscape theories, inhabitants’ representations of their living environment,

Thématiques EMR

• Rural Sociology: rural development analysis and territorial planning, periurban agriculture implementation,

• Matériaux : vieillissement des peintures et revêtements.

• Socio-anthropology of techno-scientific and industrial risks (Chernobyl, nuclear power, nanotechnologies, asbestos,
pesticides, GMO, workplace violence...),

Compétences

• Sociology of Knowledge, innovation and technology,

• Vieillissement physico-chimique des matériaux polymères et étude du comportement à long terme.

• Epistemology and evaluation of engineering-based methods and tools concerning organization, administration and
management,
• Anthropology of Health: diseases, prevention, healing, healthcare systems, old age, handicaps, somatic disorders…,
• Clinical and Pathological Psychology : psychic vulnerability linked to conflicts and/or past or current traumas,

Axes de recherche
• Vieillissement sous différents rayonnements,

• Cognitive Psychology : language, memory, perception, evaluation, judgement, decision, diagnosis,

• Vieillissement en milieu saturé en eau (étude de la prise en eau et de l’évolution de cette prise en eau en fonction
de l’état de vieillissement, influence de la prise en eau sur l’intégrité surfacique du revêtement)…,

• Socio-anthropology of the Family : couple, multiparenting, privacy, sexuality, foster siblinghood, everyday life,

• Prédiction du comportement à long terme des polymères.

• Symbolic Anthropology and Political Psychology: persuasion, crisis, populism, charismatic leadership, propaganda,
• Political Sociology of Sports and Psycho-sociology of Work and Organizations.

Research areas
Technoscientifical and environmental issues (ETE), politics, institutions and the symbolic (POLIS), health : social and
human issues (SEHS).

Partenariats
• Partenariat possible avec le LCMT ou autres laboratoires spécialisés dans la modification chimique des polymères ou
leur synthèse.

Techniques et Equipements
• Spectroscopie Infrarouge, Spectroscopie UV-Visible, microscopie optique, Microscope à force atomique (AFM).

Partnerships
ADEME, CNFPT, CR Basse-Normandie, DREAL et DRAAF Rhône-Alpes, DRJSCS, INREST/INSERR, Institut des sciences de
l’environnement (UQAM), Institut de l’homme et de la technique (Ecole polytechnique de Nantes), Institut National
du Cancer (INCa), Interface sciences-santé (Université de Lausanne), MIRE, Office national des forêts, Société GfK ISL
Custom Research France.

Technics and Equipements

MRE Thematics
• Materials: paint and coating ageing.

Research and analysis methods: semi-structured interviews, direct and participating observation, document analysis.

Skills

Caen University data platform (Plate-forme universitaire des données de l’université de Caen (PUDC).

• Chemical physics ageing of polymers + study of their long-term behavior.

Research areas
• Radiation–induced ageing,
• Ageing in presence of water. Influence of the ageing level on the water up-take and consequence of the water uptake on the integrity of the material (crazes and cracks formation) and especially on the modification of the surface
roughness,
• Polymer long term behaviour prediction in the combined effect of water and temperature.

Partnerships
• Collaboration can be set with LCMT or any other research laboratory dealing with polymer synthesis.

Technics and Equipements
• Infrared spectroscopy (ATR and transmission), V-UV spectroscopy. Optical microscopy, Atomic Force Microscopy
(AFM).
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CIREVE
CENTRE INTERDISCIPLINAIRE DE REALITE VIRTUELLE
Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la Paix - MRSH, Bureau SH 209
CS 14032
F - 14032 Caen Cedex 5
Tél : +33 (0)2 31 56 62 38
Contact : Philippe FLEURY - philippe.fleury@unicaen.fr
Thématiques EMR
• Réalité virtuelle et augmentée.

Compétences
• Modélisation archéologique scientifique (Plan de Rome, Maison au grand péristyle de Vieux-la-Romaine, Université
de Caen et Notre-Dame de Saint-Lô avant les bombardements de la seconde guerre mondiale…),
• Modélisation pour les expérimentations médicales, en milieu réel ou imaginaire,
• Modélisation de milieux difficiles pour l’aide à la décision et la formation,
• Communication vers des publics pluriels (Nocturnes du Plan de Rome),
• Gestion de contrats de recherche et des prestations de service dans le domaine de l’Antiquité (MuCEM, vente
d’images pour Science et Vie, La Recherche et pour différents manuels scolaires notamment chez Magnard Vuibert,
Nathan, Hachette) ou dans d’autres domaines (entreprises, secteur santé…),
• Gestion de sites web : le site « Plan de Rome » (www.unicaen.fr/rome) a été ouvert en 1995.
Il était alors pionnier dans ce domaine. Il a toujours été et reste encore aujourd’hui le site le plus consulté de l’Université (mai 2012 - mai 2013 : 300 000 visiteurs, 4 000 000 de pages vues). Il est consulté dans le monde entier et
utilisé notamment par les enseignants d’histoire et de lettres ; gestion des sites CIREVE (www.unicaen.fr) et ERSAM
(www.unicaen.fr/ersam).

Axes de recherche
• La représentation :
A partir de sources anciennes, il s’agit de restituer des environnements ou des sons disparus, de les faire valider par la
communauté scientifique, de les utiliser pour faire progresser la connaissance et de présenter les résultats au public
dans le cadre de muséographies attrayantes (ERLIS, GEOPHEN, CRISCO, LASLAR).
• L’expérimentation :
Cet axe regroupe huit projets qui ont pour point commun de faire de l’expérimentation dans des mondes virtuels
réels ou imaginaires (Laboratoire de neuropsychologie et de neuroanatomie fonctionnelle de la mémoire humaine,
mobilités : Orientation, Attention et chronobiologie (COMETE), Pôle pluridisciplinaire MODESCO, CERREV, PALM, CESAMS). Dans une démarche interdisciplinaire, il s’agit d’analyser et de définir les propriétés spatiales de corpus de
gestes, mais aussi dans le domaine de la médecine et de la neuropsychologie, d’observer le comportement de patients
atteints de troubles de la mémoire dans des environnements virtuels et de tester les hypothèses ou encore de tester
les effets de la mémoire culturelle.
• Le développement et la création d’outils :
Il s’agit de développer des outils propres à la réalité virtuelle. Cet axe est porté par le GREYC. Les informaticiens
ont besoin de corpus d’expérimentation pour tester des méthodes de navigation en monde virtuel, de restitution de
la réalité.

Partenariats

• Un équipement en cours d’installation dans l’extension de la MRSH (livraison prévue début 2015) incluant un nouvel
amphithéâtre de 150 places et une salle immersive quatre faces de 9 m x 4 m.

MRE Thematics
• Virtual and augmented reality.

Skills
• Archaeological reconstruction(ancient Rome, Domus of Vieux-la-Romaine, University of Caen before the second
world war, Notre-Dame de Saint-Lô before the second world war...),
• Modelling real or imaginary environments for medical experiments,
• Modelling inaccessible environments especially for political decision and education,
• Public at large(Night-of plan of Rome),
• Research agreement and joint venture agreement in the field of antiquities (MuCEM, sale of pictures for Science
et Vie, La Recherche and for scholar handbooks : Magnard Vuibert, Nathan, Hachette) or in others fields (business
corporation, medicine ...),
• Websites:»Plan of Rome»(www.unicaen.fr /rome) was opened in 1995. It was a pioneer in this field. It has always
been and is still the most viewed website of the University (May 2012-May 2013: 300,000visitors,4,000,000page visited). This site is visited all around the world and used by teachers of history and literature. The CIREVE also
manages the site www.unicaen.fr/ERSAM (dedicated to the restoration of the Greco-Roman technology) and its own
website(www.unicaen.fr /cireve).

Research areas
• Representation: starting from ancient sources, they aim to reconstruct lost environments and sounds, to prove their
validity to the scientific community, to use them to advance knowledge and to present the results to the public at
large with attractive on-line exhibitions (ERLIS, GEOPHEN, Crisco, LASLAR).
• Experimentation in real or imaginary virtual worlds: in an interdisciplinary context, the spatial qualities of gestures
are analysed and defined. This process may be extended to the fields of medicine and neuro-psychology, using virtual
environments to observe the behaviour of patients suffering from memory difficulties or from other difficulties, to
test hypotheses and to assess the effects of cultural memory (Laboratoire de neuropsychologie et de neuro anatomie
fonctionnelle de la mémoire humaine, Mobilités : Orientation, Attention et chronobiologie (COMETE), Pôle pluridisciplinaire MODESCO, CERREV, PALM, CESAMS).
• Development and creation of specific VR tools: specialists in information technology need experimental data to test
methods in the fields of virtual navigation and the reconstitution of reality (GREYC).

Partnerships
The technical platform CIREVE is attached to the Faculty of Humanities at the University of Caen. 11 labeled research
teams are part of CIREVE. In 2013, the CIREVE received European funds.
The CIREVE is participating in the program MULTIBRAIN, conducted as part of the equipment of excellence MATRIX (Dir.
Denis Peschanski) in collaboration with 24 partners, including the city of Caen and the Memorial of Caen.
The CIREVE is a member of the French Association for Virtual Reality (AFRV) and a signatory of the Charter of Ethic 3D.

Le plateau technique CIREVE est rattaché à l’UFR Sciences de l’Homme de l’Université de Caen Basse-Normandie.
Onze équipes labellisées font partie du CIREVE. En 2013, Le CIREVE a bénéficié de fonds européens.

The CIREVE has an extensive network of partnerships: Relais d’Sciences, Rome Reborn, Google, Roma capitale, Musei
in Comune Roma, TGE Adonis, Université Michel de Montaigne de Bordeaux, Cluny numérique, Arts et Métiers Paris-Tech, Archeogrid, Archéotransfert and Archéovision.

Le CIREVE participe au projet MULTIBRAIN(ANR), mené dans le cadre de l’équipement d’excellence MATRICE (Direction
Denis Peschanski) en collaboration avec 24 partenaires dont la ville de Caen, le Mémorial de Caen.

Technics and Equipements

Le CIREVE est membre de l’Association Française de Réalité Virtuelle (AFRV) et signataire de la Charte d’éthique 3D.
Le CIREVE a un vaste réseau de partenariats : Relais d’sciences, Rome Reborn, Google, Roma capitale, Musei in Comune Roma, TGE Adonis, Université Michel de Montaigne de Bordeaux, Cluny numérique, Arts et Métiers Paris-Tech,
Archeogrid, Archéotransfert et Archéovision.

Techniques et Equipements
Préparation des modèles virtuels : stations de travail Windows avec Adobe Creative Suite, Autodesk 3DS Max 2010,
Autodesk Mudbox, Daz Studio, CrytekCryEngine 3.4, Unity 4.0 installées au CIREVE (Bureaux SH 208 à 211).
Description technique de la plate-forme de visualisation :
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• Un amphithéâtre équipé pour une visualisation 3D temps réel (3,10 m x 5,50 m) en stéréoscopie active d’une capacité de 180 places,

• Une solution de visualisation 3D temps réel sur grand écran (1,80 m x 2,40 m) basée sur la projection arrière installée à la MRSH (salle d’exposition à côté du Plan de Rome). Elle permet aux utilisateurs de voir et de s’immerger dans
des environnements virtuels en stéréoscopie passive ou en monoscopie,

Windows workstations with Adobe Creative Suite, Autodesk 3DS Max 2010, Autodesk Mudbox, Daz Studio, CrytekCryEngine 3.4, Unity 4.0.
Projection and display systems :
• 3D real-time visualization on large screen (1.80 mx 2.40 m) with passive stereoscopic,
• Amphitheater equipped for 3D real-time visualization (3.10 mx 5.50 m) with active stereoscopic. Capacity of 180
seat,
• An equipment being installed in the extension of MRSH (delivery scheduled for early 2015) including a new 150-seat
amphitheater and an immersive room four sides of 9 mx 4 m.
p. 13

CNAM / INTECHMER
BP 324
F - 50103 Cherbourg Cedex

MRE Thematics
• Environmental resources and impacts.

Tél : +33 (0)2 33 88 73 41
Contact : Yann MEAR - coordinateur.recherche.intechmer@cnam.fr

Skills
Environment:
• Determination of the morphology and nature of sea-beds,
• Assessment of the impact of work carried out at sea on the marine environment,

Thématiques EMR

• Management of environmental databases (GIS, Etc.),

• Gisements et impacts environnementaux.

• Enhancement and management of marine resources.

Compétences

Living organisms:

Le vivant :
• Identification d’espèces biologiques (bactéries, algues, macrozoobenthos et poissons),
• Aquaculture (bactéries, algues, poissons),
• Ecophysiologie de microorganismes (photosynthèse, respiration, réponse au stress métallique),
• Analyses de biomolécules,
• Utilisation d’indicateurs comportementaux et physiologiques (indicateurs de stress) chez les poissons.
Son environnement :
• Détermination de la morphologie et la nature des fonds marins,
• Evaluation de l’impact de travaux menés en mer sur l’environnement marin,
• Gestion de bases de données environnementales (SIG, ….),
• Valorisation et gestion des ressources marines.

• Identification of biological species (bacteria, algae, macrozoobenthos and fish),
• Aquiculture (bacteria, algae and fish),
• Ecophysiology of microorganisms (photosynthesis, respiration, responses to metal stress),
• Analysis of biomolecules,
• Use of behavioural and physiological indicators (stress indicators) in fish.

Research areas
• Study of the influence of natural and anthropic forcings,
• Biogeochemical processes at interfaces,
• Interactions of underwater structures with micro- and macro-organisms,
• Impacts of metal contamination on marine micro-organisms (bacteria and microalgae),
• Ecophysiology applied to extremophile photosynthetic mircoorganisms,
• Adaptation and behavioural plasticity of fish.

Axes de recherche
• Ecophysiologie appliquée aux microorganismes photosynthétiques extrêmophiles,
• Impact des contaminations métalliques sur des microorganismes marins (bactéries et microalgues),
• Adaptation et plasticité comportementale des poissons,
• Interactions structures immergées / micro et macroorganismes marins,
• Etude de l’influence des forçages naturels et anthropiques.
• Processus bio-géochimiques aux interfaces.

Partenariats
Le Cnam/Intechmer développe des activités de recherche avec des universités françaises et étrangères, des
grands organismes de recherche (IFREMER, SHOM, INRA…) et des entreprises privées (EA, IVAMER, SINAY, CERES,
ALPHA-BIOTECH, GMG…). Ces collaborations sont orientées vers l’étude du compartiment biotique et de son environnement (masse d’eau, sédiment, fonds marins).

Partnerships
The Cnam/Intechmer develops research activities with French and foreign universities (Ireland, Iceland, Morocco,
Vietnam, etc.), major research organizations (IFREMER, SHOM, INRA, etc.) and private companies (EA, IVAMER, ALPHA-BIOTECH, GMG, etc.). These collaborations are oriented towards studying the biotic compartment (sponges,
fish, macroalgae, microalgae and bacteria) and the environment of its living organisms(water mass, sediments and
sea-bed).

Technics and Equipements
Environment:
• Marine geophysics (single- and multi-beam bathymetry, very high resolution seismic reflection, etc.),
• Oceanography (measurement of currents and swell by ADCP, multiparametric probes, real-time data acquisition,
meteorology, etc.),
• Mapping of habitats (sidescan sonar, towed video, ROV, etc.),

Techniques et Equipements
Le vivant :

• Sample collection at sea (water, sediments, suspended particulate matter),
• Laboratory analyses include the granulometry and the major, minor and trace element composition of sediments as
well as organic matter geochemistry.

• Système de culture de microorganismes : en batch et en photobioréacteurs (0.3 à 300 L),
• Presse de French (pour l’éclatement de cellules),

Living organisms:

• Techniques de séparation moléculaire (pigments, protéines) : ultra-centrifugeuses, électrophorèse bidimensionnelle, UPLC, chromatographie basse pression,

• System for culturing micro-organisms: in batch and in photobioreactors (0.3 to 300 liters),

• Spectrophotométrie d’absorbance et de fluorescence (pour la caractérisation de biomolécules),

• Molecular separation techniques (pigments, proteins):ultracentrifuge, two-dimensional electrophoresis, UPLC,
low-pressure liquid chromatography,

• Sonde à oxygène, PAM (pour les mesures de photosynthèse et respiration),
• Salle d’expérimentation comportementale équipée de caméras, d’un logiciel de tracking vidéo et d’un plancher
Infrarouge.
Son environnement :

• French press apparatus (for cell disruption),

• Absorption and fluorescence spectrophotometry (for characterization of biomolecules),
• Ovygen probe, self-boring marine pressuremeter (for measurement of photosynthesis and respiration),
• Experimental space for studying behavior of bass, equipped with cameras, video tracking software and an infra-red
floor.

• Géophysique marine (bathymétrie mono ou multifaisceaux, sismique réflexion très haute résolution…),
• Océanographie (mesures de courant et de houle par ADCP, sondes multiparamétriques, acquisition temps réel,
météorologie…),
• Cartographie d’habitats (sonar latéral, vidéo tractée, ROV…),
• Prélèvements en mer (eau, sédiments, suspension),
p. 14

• Les analyses en laboratoire recouvrent la granulométrie, l’étude de la composition élémentaire (majeurs, mineurs et traces) des sédiments et la géochimie de la matière organique.
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CORRODYS
145, chemin de la Crespinière
BP 48
F - 50130 Cherbourg-Octeville

MRE Thematics
• Materials,
• Corrosion : Marine corrosion, biocorrosion(MIC), fouling and biocides.

Tél : +33 (0)2 33 01 83 40
Fax : +33 (0)2 33 03 06 50
Directeur : Jean-Marie MOUCHEL
www.corrodys.fr
Contact : Jean-Marie Mouchel - jmmouchel@corrodys.com

Skills
• Specialists in materials,
• Electrochemistry,
• Physical chemistry,
• Biofilm,
• Microbiology,
• Molecular biology to assess and study all aspects of the corrosion phenomena,
• Technological and regulation intelligence.

Thématiques EMR
• Matériaux,
• Corrosion: corrosion marine, biocorrosion, fouling and biocides.

Compétences
• Matériaux,
• Electrochimie,
• Physico-chimie,
• Biofilm,
• Fouling,
• Biocides,
• Microbiologie
• Biologie moléculaire,
• Veille technologique.

Research areas
• Interface between material and biofilm – fouling,
• Environmental impact of cathodic protection.

Partnerships
• University of Caen,
• University of Rouen,
• Ifremer,
• CNRS,
• CEA.

Technics and Equipements
• Electrochemistry and metallography laboratory,
• Microbiology and molecular biology laboratory,

Axes de recherche

• Physics and chemistry laboratory

• Interface matériaux / biofilm – fouling,

• Experimentation hall supplied with natural sea water,

• Impact environnemental de la protection cathodique.

• Natural sea water facility: in open or closed circuit, with controlled speed flows and temperature (from natural
temperature to 60°C), with aerated or deaerated water,

Partenariats

• Flow loop in renewed environment: with controlled speed flows and temperatures (from 20°C to 60°C), for the
validation and/or the qualification of biocides (efficiency to kill and/or inhibit the microorganisms and corrosivity
towards materials.

• Université de Caen,
• Université de Rouen,
• Ifremer,
• CNRS,
• CEA.

Techniques et Equipements
• Laboratoires d’électrochimie et de métallographie,
• Laboratoires de microbiologie et de biologie moléculaire,
• Laboratoire de physico-chimie,
• Hall d’essais alimenté en eau de mer naturelle,
• Boucle d’eau de mer naturelle : en circuit ouvert ou fermé, à débit et à température contrôlés (d’une température
naturelle à 60°C) en eau aérée ou désaérée,
• Boucle d’essais en milieu renouvelé : à débit et à température contrôlés (de 20°C à 60°C) pour la qualification et/ou
la validation de biocides (test de leur efficacité à détruire et/ou inhiber les microorganismes et test de leur innocuité
vis-à-vis des matériaux).

p. 16
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CRHQ

CRISMAT

CENTRE DE RECHERCHE D’HISTOIRE QUANTITATIVE

CRISTALLOGRAPHIE ET SCIENCES DES MATERIAUX

UMR

6583 - CNRS / UCBN
Université de Caen Basse-Normandie
Campus 1, Bât. N
Esplanade de la Paix
F - 14032 Caen Cedex

ENSICAEN
Université de Caen Basse-Normandie
6, Boulevard du Maréchal Juin
F - 14050 Caen

Tél : +33 (0)2 31 56 57 98

Tél : +33 (0)2 31 45 25 03
Fax : +33 (0)2 31 95 16 00

Directeur : Jean-Louis LENHOF
jean-louis.lenhof@unicaen.fr

Directeur : Antoine MAIGNAN
www.crismat.ensicaen.fr

Contacts : Christophe BOUTIN - christophe.boutin@unicaen.fr
Jean-René DESMONTS - jean-rene.desmonts@unicaen.fr
Thématiques EMR
• Acceptabilité et réglementations.

Compétences

Contact : Eric HUG - eric.hug@ensicaen.fr
Tél : +33 (0)2 31 39 14 76
Thématiques EMR
• Matériaux,

• Droit maritime public.

• Corrosion.

Axes de recherche

Compétences

• Etat côtier et développement durable : entre exploitation et protection environnementale,  

• Comportement mécanique des matériaux,

• Aspects juridiques de l’exploitation des EMR ; conflits d’usage sur le littoral et dans les eaux côtières.

• Métallurgie,
• Endommagement et rupture des matériaux,
• Matériaux métalliques,
• Matériaux composites,
• Corrosion électrochimique,
• Corrosion sous contraintes,
• Stockage de l’énergie.

Axes de recherche
• Endommagement des matériaux métalliques sous sollicitations sévères,

MRE Thematics
• Acceptability and regulations.

Skills
• Public maritime law.

Research areas
• Shore State and sustainable development: beetween exploitation and protection of the environment,
• Public Law and MRE; rights and conflicts of users on shore and coastal waters).

• Matériaux composites à fibres naturelles,
• Dégradation des alliages métalliques sous environnement marin,
• Batteries et stockage de l’énergie.

Partenariats
• Partenariats académiques : GPM Rouen, LERMA La Rochelle, LUSAC Cherbourg, LARMCO Le Havre,
• Partenariats industriels : CORRODYS, DCNS, AIRCELLE, ACOME.

Techniques et Equipements
• Dispositifs d’essais mécaniques,
• Techniques d’analyse métallographiques,
• Moyens d’analyse microstructuraux (Optique, MEB, MET, FIB),
• Cellules de corrosion électrochimique,
• Banc de caractérisations électrochimiques.

p. 18
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ESITCaen
ECOLE D’INGENIERIE ET
TRAVAUX DE LA CONSTRUCTION

MRE Thematics
• Material,

Laboratoire de recherche sur les matériaux et la construction
1, rue Pierre et Marie Curie
F - 14610 Epron

• Corrosion.

Skills
• Mechanical behaviour of materials,

Tél : +33 (0)2 31 46 23 04
Fax : +33 (0)2 31 43 89 74

• Metallurgy,
• Damage and fracture of materials,
• Metallic alloys,

Directrice : Hélène GRIMAULT-DUC
www.esitc-caen.fr

• Composite materials,
• Electrochemical corrosion,
• Stress-Corrosion behaviour,

Contact : Mohamed BOUTOUIL - dir.recherche@esitc-caen.fr

• Energy celles, batteries.

Research areas

Thématiques EMR

• Damage of metallic alloys submitted to severe thermomechanical loading,

• Génie Civil – fondations : optimisation des formulations pour la préfabrication et le coulage en place des bétons et
étude de la durabilité des bétons en milieu marin,

• Composite materials with natural fibers,

• Gisements et impacts environnementaux : Etudes d’impacts des bétons sur le milieu marin,

• Bio-degradation of alloys under marine environment,

• Matériaux.

• Batteries.

Partnerships

Compétences

• Academic partnerships : GPM Rouen, LERMA La Rochelle, LUSAC Cherbourg, LARMCO Le Havre,

• Caractérisation (mécanique, géotechnique et microstructurale) des matériaux de constructions : sols, mortiers,
bétons, bois, aciers…,

• Industrial collaborations : CORRODYS, DCNS, AIRCELLE, ACOME.

• Optimisation des traitements des sols et sédiments : méthodologie et adaptation du traitement à l’utilisation finale,
• Formulation fonctionnelle des bétons et matériaux à base de liants hydrauliques,

Technics and Equipements
• Mechanical test equipments,
• Metallographic analyses,
• Microstructural observations (Conventional, SEM, TEM, FIB),
• Electrochemical corrosion cells,
• Electrochemical characterization, energy efficiency.

• Valorisation et recyclage des co-produits industriels/agricoles dans les éco-matériaux de construction : éco-matériaux à base de fibres végétales (Lin, Chanvre, Bois), éco-matériaux à base de coproduits coquillers, terre crue, sols
équestres...,
• Etude de l’impact environnemental des matériaux de construction basée sur l’Analyse du Cycle de Vie.

Axes de recherche
• Ingénierie des matériaux : Formulation et caractérisation des bétons, recyclage des co-produits agricoles, marins et
industriels dans les éco-matériaux de construction,
• Géotechnique environnementale : traitement des sols et sédiments et leur réutilisation en applications géotechniques.

Partenariats
• Le laboratoire de l’ESITC Caen développe des partenariats de Recherche et Développement avec les entreprises et
les organismes du secteur du BTP sur des projets liés à la recherche appliquée et à l’innovation dans le domaine de la
Construction Durable et des Eco-matériaux. L’équipe du laboratoire répond aux besoins des entreprises dans le cadre
de missions d’étude sur les matériaux et éco-matériaux de construction ; ces missions comprennent généralement
l’identification de l’état de l’art, l’analyse des spécificités des problématiques rencontrées et des propositions de
solutions techniques adaptées. Le Laboratoire de Recherche de l’ESITC Caen travaille sous clause de confidentialité.

Techniques et Equipements (~700m²)
• Equipements de base pour la caractérisation (mécanique, géotechnique et microstructurale) des matériaux de
construction : sols, mortiers, bétons,…,
• Equipements de caractérisation mécanique : résistance à la compression, à la traction par flexion avec mesure des
modules,
• Equipement pour l’étude de la durabilité des bétons : diffusion des ions chlorures, porosimètre à eau, abrasimètre,
enceinte climatique gel-dégel, perméabilimètre à eau pour béton.
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GMPc
GROUPE MEMOIRE ET PLASTICITE COMPORTEMENTALE

MRE Thematics

Campus Jules Horowitz
Université de Caen Basse-Normandie
F - 14032 Caen Cedex

• Civil engineering – Foundations: concrete design for precasting and ready mix applications and durability study of
concrete in marine environment,
• Deposits and environmental Impacts : impact study of concrete marine environment,
• Materials.

Tél : +33 (0)2 31 56 68 70

Skills
• Building and construction materials Characterization (mechanical, geotechnical, and microstructure): soils, mortars, concrete, wood, steel…,
• Optimization of soil and sediment treatment: methodology, hydraulic binders, reuse in geotechnical and civil engineering construction,
• Functional design of concrete and cementitious materials,
• Reuse and recycling of industrials ad natural by-products in new sustainable materials : flax, hemp, wood fibers
based materials, marine (shells) by-products reuse,
• Environmental impact assessment of building materials using Life Cycle Analyses,
• Preparation and coordination of multi-partner R&D projects.

Research areas
• Materials for sustainable building: Concrete behaviour and design, reuse and recycling of natural fiber and marine
by-products for sustainable and building materials, aggregate from demolition, previous concrete,
• Environmental Geotechnics: Soil and sediment treatment and reuse in geotechnical applications.

Partnerships
• The ESITC Caen research laboratory develops partnership research with industrials and research laboratories in the
field of sustainable construction. The research team can support industrials to solve their technical issues related to
building materials (design, implementation, and use) including state of the art studies, testing, LCA analyses. The
research lab works under confidentiality and non-disclosure agreement.

Technics and Equipements (~700m²)
• Specialized facilities for concrete durability : Chloride diffusion, porosity measurement, abrasion, thawing-freezing, hydraulic conductivity,
• Facilities for  mechanical and geotechnical characterization of raw construction materials,
• Facilities for functional properties and behavior of designed construction materials: compression and tensile at
different scales, durability,…

Directeur d’unité : Ludovic DICKEL
Contact : Ludovic Dickel - ludovic.dickel@unicaen.fr
Thématiques EMR
• Gisements et  impacts environnementaux.

Compétences
Méthodes en Sciences des comportements (apprentissage, cognition, tests sensori-moteurs, et comportements fondamentaux). Enregistrements des comportements en laboratoire et en Mer – Psychopharmacologie - Ecopharmacologie
et Neurobiologie (électrophysiologie, immunohistochimie, neurohistologie).

Axes de recherche
Discipline : Ethologie, Neuro-Ethologie, Psychopharmacologie.
• Thème A : Cognition, Cerveau et Développement précoce,
• Thème B : Cognition, Cerveau et Sénescence.
Modèles d’étude principaux : Céphalopodes et Rongeurs.

Partenariats
• UCBN : ICORE-BioMEA-CERMN-CREC Station Marine de Luc sur Mer-CURB,
• International : InterUniversity Institute of Eilat (IL), Stazione Zoologica di Napoli (I).

Techniques et Equipements
Matériel tests comportementaux (cognitifs, moteurs, de stress) et analyse vidéo, neuropharmacologie (outils exploration système 5HT), neurohistologie (microtomes, microscopes, analyse d’image, matériel immunohistochimie),
Electrophysiologie, culture cellulaire.

MRE Thematics
• Deposits and environmental Impacts.

Skills
Methods in Behavioural Science (learning, cognition, sensorimotor skills and basic behaviours) -Behavioural recordings
in laboratory conditions and in the field - psychopharmacology, Ecopharmacology and Neurobiology (electrophysiology,
immunohistochemistry, neurohistology).

Research areas
Research Field : Ethology, Neuro-Ethology, Psychopharmacology.
• Theme A : Cognition, Brain and Early Development,
• Theme B : Cognition, Brain and Aging.
Species : Cephalopods, Rodents.

Partnerships
• UCBN : ICORE-BiOMEA-CERMN-CREC Marine station of de Luc sur Mer-CURB,
• International : InterUniversity Institute of Eilat (IL), Stazione Zoologica di Napoli (I), University of Saskatchewan
(Can), Algarve University-Faro (P).

Technics and Equipements
Rearing systems of marine animals – Apparatuses for behavioural tests (learning, cognition and sensorimotor systems)
and video analysis in marine animals and rodents- Apparatuses and competencies in neuropharmacology, with a focus
on 5HT system – Neurohistology (microtome, microscopes, image analyzer and immunochemistry) – Electrophysiology
– Cell culture.
p. 22
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GONm
GROUPE ORNITHOLOGIQUE NORMAND
181, rue d’Auge
F - 14000 Caen

MRE Thematics
• Deposits and environmental impacts,
• Acceptability and regulations.

Tél : +33 (0)2 31 43 52 56

Skills
The GONm (Norman Ornithological Group) has three main goals in Lower and Higher Normandy:

Contact : James JEAN BAPTISTE - james.jb@gonm.org

• To observe and study wild birds in Normandy in their surroundings,
• To protect birds and their habitat,
• To introduce and raise people awareness of to birds issues.

Thématiques EMR
• Gisements et  impacts environnementaux (évaluation et suivi),

Le GONm, recognized as an Official Public Utility Association, benefits from:

• Acceptabilité et réglementations.

• Above 1000 members,
• More than  250 bird watchers,

Compétences

• 11 employees,

Le GONm travaille autour de trois grands axes en Basse et Haute-Normandie :

• Over 1 300 000 data,

• Observer et étudier les oiseaux sauvages de Normandie dans leur milieu,

• Over 1 200 studies on birds range of population in Normandy,

• Protéger les oiseaux et leurs habitats,

• 30 nature reserves,

• Initier et sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l’ornithologie.

• 100 bird sanctuaries,
• More than de 300 field visits on our nature reserve,

Le GONm, association reconnue d’utilité publique, en quelques chiffres :

• Above 5 000 visitors on these field visits.

• plus de 1000 adhérents,
• plus de 250 observateurs,
• 11 salariés,
• Plus de 1 300 000 données en fichier,
• Plus de 1 200 études sur le patrimoine ornithologique de la région normande,
• 30 réserves,
• 100 refuges,
• plus de 300 animations par an sur nos réserves,
• plus de 5 000 participants par an à ces animations.
Un engagement de longue date du GONm pour l’étude et la protection des oiseaux en Normandie (1972), reconnaissance d’utilité publique.
Une très bonne connaissance de l’avifaune régionale.
Une expérience incontestable dans la réalisation d’enquêtes et études de terrains et dans l’analyse et la restitution
des résultats en découlant (plus de 1200 études et enquêtes menées dans la dernière décennie).
Une géomaticienne ayant les compétences et les outils nécessaires à la réalisation des analyses.

Axes de recherche

The GONm’s has a long-standing involvement in birds field study and protection of their habitat in Normandy, in 1972,
the GONm’s was recognized as an Official Public Utility Association
A good knowledge of Norman birds avifauna.
An indisputable experience in survey making, fields studies and analysis and report of results (More than 1 200 reports
and surveys over the last decade).
A geomatics specialist, who has the tools needed for effective analysis.

Research areas
Birds population dynamics, distribution, bird population and status.

Partnerships
Museum of Natural History., Normandy Water Agency, DREAL, AMP, Coastal conservation agency, Regional Council,
Calvados/Manche/Orne/Eure/Seine-Maritime General Council.

Technics and Equipements
• National Census Protocols Counting with Audio and Visual equipments,
• 2 boats.

Dynamique des populations d’oiseaux, effectifs et répartition, statut.

Partenariats
Muséum National d’Histoire Naturelle, AESN DREAL, AMP, Conservatoire du Littoral, Conseil Régional, 5 conseils généraux…

Techniques et Equipements
• Protocoles d’études nationaux (recensements visuels et acoustiques),
• 2 bateaux.
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GREYC
GROUPE DE RECHERCHE EN INFORMATIQUE, IMAGE,
AUTOMATIQUE ET INSTRUMENTATION
CNRS - UMR 6072
Université de Caen Basse-Normandie
Campus Côte de Nacre - Bd Maréchal Juin
CS 14032
F - 14032 Caen Cedex 5
Tél : +33 (0)2 31 56 74 86
Fax : +33 (0)2 31 56 73 30

MRE Thematics
• Energy production: (control system),
• Virtual & augmented Reality,
• Numerical modeling.

Skills
• Modeling,
• Energy production,
• Optimal energy management,

Contact : Pierre-Sylvain LUQUET - pierre-sylvain.luquet@unicaen.fr
Tél : +33 (0)2 31 56 69 00

• Instrumentation,

Thématiques EMR

• Human–Machine Interface,

• Production d’énergie : système de contrôle,

• Simulation,

• Réalité virtuelle & augmentée,

• Embedded systems,

• Modélisation numérique.

• Diagnosis and pronostic.

• Control,
• Networks stability,

Research areas

Compétences

In the department of Artificial Intelligence and Algorithms:

• Modélisation,

• Interface Homme-Machine,

• Production de l’énergie,

• Simulation,

• Algorithms (realistic analysis, dynamic systems, models of computation, complexity),

• Gestion optimale de l’énergie,

• Systèmes embarqués,

• Approached Algorithms (probabilitistic, of approximation, web algorithms),

• Instrumentation,

• Diagnostic et pronostic,

• Reasoning (models, algorithms, complexity),
• Algorithmics and distributed algorithmics,

• Contrôle.

• Constraint Programming (methods of resolution and optimization),

Axes de recherche

• Data mining,

Au Département Intelligence Artificielle et Algorithmique :

• Complex Systems (dynamical systems, multi-agents systems, mobile agents, modeling, proof of behavior, sensors
systems);

• Algorithmes (analyse réaliste, systèmes dynamiques, modèles de calcul, complexité),
• Algorithmes approchés (probabilistes, d’approximation, algorithmes du web),
• Raisonnement (modèles, algorithmes, complexité),

In the Department of Information and Pattern Recognition:
• Image processing (optimization, restoration, segmentation),
• Extraction and knowledge management (detection of objects, recognition of objects, shapes, similarity between
objects for information retrieval or monitoring, knowledge engineering),

• Algorithmique et algorithmique distribuée,
• Contraintes (méthodes de résolution et d’optimisation),

• Authentication (biometrics),

• Fouille de données,
• Systèmes complexes (systèmes dynamiques, systèmes multi-agents, agents mobiles, modélisation, preuve de
comportements, systèmes de capteurs),
• Décision (modèles - algorithmes pour la décision).

• Architectures trust (applied cryptography, privacy protection),
• Documents engineering,
• Human-machine communication.
In the Department of Systems:

Au Département Information et Reconnaissance des Formes
• Traitement d’images (optimisation, restauration, segmentation),

• Sensors and sensor’s networks,

• Extraction et gestion des connaissances (détection d’objets, reconnaissance d’objets, de formes, similarité
d’images pour la recherche d’information ou la veille, ingénierie des connaissances),

• Advanced instrumentation,
• System identification (experimental modeling approach),

• Authentification (biométrie),

• System observation (observers synthesis, conception of software sensors, diagnosis, pronostic),

• Architectures de confiance (cryptographie appliquée, protection de la vie privée),

• Control (control systems design),

• Ingénierie des documents,

• Process control (identification, observation, control and supervision, experimental control approaches),

• Communication Homme-Machine.

• Embedded systems,
• Non-destructive control.

Au Département systèmes
• Capteurs et réseaux de capteurs,

• Instrumentation avancée,

• Identification (modélisation expérimentale des systèmes),

• Contrôle non destructif,

Partnerships

• Observation (synthèse d’observateurs, conception de capteurs logiciels, diagnostic, pronostic),

• Publics Organisms : CEA, INRIA, IRD, DGA, US NAVY, ...,

• Commande (synthèse des systèmes de commande),

• Larg Groups : Orange Labs, SFR, NXP, Thalès, EADS, SNECMA, GE Healthcare, Gemalto, BULL, Microsoft research,
BNP Paribas, Crédit Agricole,

• Systèmes embarqués,

• Conduite de procédés industriels (identification, observation, commande et supervision).

Partenariats
Organismes publics : CEA, INRIA, IRD, DGA, US NAVY, ...,
Grands groupes : Orange Labs, SFR, NXP, Thalès, EADS, SNECMA, GE Healthcare, Gemalto, BULL, Microsoft research,
BNP Paribas, Crédit Agricole,

• Numerous local, national and international SMEs.

Technics and Equipements
Besides the usual software tools for the modeling of systems, the GREYC have no specific equipment for MRE.

De très nombreuses PME locales, nationales et internationales.
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Techniques et Equipements
Outre les outils logiciels usuels pour la modélisation des systèmes, le GREYC ne dispose d’aucun équipement spécifique
aux EMR.
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ISPA
INSTITUT SUPERIEUR DE LA PLASTURGIE D’ALENCON
Pôle Universitaire de Montfoulon
F - 61250 Damigny
Tél : +33 (0)2 33 81 26 00
Directeur : Robert MOREAU
robertmoreau@ispa.asso.fr

Techniques et Equipements
• Analyses chimiques :
Spectrométrie Infrarouge (IRTF) en transmission et réflexion ATR / Microscopie Infrarouge (micro-IRTF) en transmission et réflexion diffuse / Spectromètre Séquentiel de Fluorescence X / Chromatographie en phase gazeuse couplée
avec spectrométrie de masse (GC/MS) / Chromatographie phase liquide (CES, HPLC) avec 3 systèmes de détection /
Quantification de groupements chimiques spécifiques.

Contact : Laurent Cauret - laurentcauret@ispa.asso.fr

• Analyses de composants :

Thématiques EMR

Taux de charge en four à moufle / Analyse thermogravimétrique (A.T.G.) / Taux de matière extractible / Dosage de
l’eau (méthode de Karl Fischer) / Absorption d’eau / Teneur en produits volatils (four Infrarouge).

• Matériaux

Compétences
• Etude des phénomènes de surface et interface,
• Compoundage et formulation des thermoplastiques avec un atelier équipé d’un Ko-malaxeur BUSS (40 Kg/heure),
d’une extrudeuse bi-vis avec deux gaveurs latéraux, injection liquide, coupe gala (200 Kg/heure), d’une extrudeuse
bi-vis de laboratoire (450°c maxi) avec trois doseurs pondéraux (0,2 kg/h à 5 kg/h), d’un mélangeur rapide 100 litres,
d’un mélangeur interne Haake, d’une presse injecté dédiée fabrication éprouvette de test. Mise au point de formulations, matériaux hybrides (bois, métal, céramique etc),
• Mise en œuvre des matières plastiques avec des 2 ateliers équipés de 20 presses à injecter (50 à 200 tonnes, injection gaz, eau et bi-matière), 3 lignes d’extrusion profilé mono et bi vis, une ligne d’extrusion soufflage, une ligne
d’extrusion gonflage (Ø laize 50 cm), une ligne d’extrusion feuille (300µm à 5 mm, laize de 80 cm), de 5 thermoformeuses,

• Analyses physico-chimiques :
Mesures de mouillabilité en statique et en dynamique à 23°C / Mesures de mouillabilité à l’état fondu / Analyse
d’images aux échelles macroscopique et microscopique / Analyse Enthalpique Différentielle (D.S.C.) / Viscosité en
solution / Densité.
• Essais de comportements :
Spectrocolorimétrie / Essai de vieillissement en température et hygrométrie contrôlées.
• Analyses mécaniques et rhéologiques :
Température Vicat (méthodes A et B) / Température de fléchissement sous charge (H.D.T.) / Dureté Shore A

• Optimisation de la mise en œuvre des matériaux thermoplastiques, amélioration des propriétés physiques des matériaux,

ou D / Essais de traction, de flexion et de compression / Chocs IZOD et CHARPY (Mouton pendule 0,5, 2 et 4J,

• Formulation et mise en œuvre des matériaux biosourcés,

à chaud (MFI/MVI) / Mélangeur interne.

domaine de températures : -50 à 250° C à ±1°C) / Analyse Thermique Mécanique Dynamique (DMTA) / Fluidité

• Un département Conception et Prototypage rapide.

Axes de recherche
• Valorisation et gestion des ressources marines :
Accompagnement des institutionnels et professionnels pour une meilleure,
• Etude des phénomènes de surface et d’interface :
Procédé de métallisation d’un substrat non conducteur en matière plastique (Brevet n°2 931 157),
• Elaboration de mélanges polymères et formulation :
- Matériau solide contenant une charge active et permettant une grande facilité d’accès à cette charge (Brevet
n°2 931 157),
- Création en Basse Normandie d’une filière bois hybride biosourcé thermoformable pour l’ameublement et l’agencement intérieur - COMPO’LINE.
• Etude des relations de mise en œuvre/propriétés finales :
- Compréhension des phénomènes de décoloration des profilés PVC à usage extérieur (Thèse RMPP 2008, A. Cena,
P. J. Madec, C. Gondard),
- Compréhension et rôle de la dispersion de charges inorganiques dans une matrice thermoplastique (Thèse CG 61
2010, J. Descarpentries, J. Chen, C. Gondard),
• Matériaux biosourcés et recyclage :

MRE Thematics
• Materials.

Skills
• Research on surface and interface phenomena,
• Compounding and formulation of thermoplastics in workshop equipped with a BUSS mixer (capacity 40 kg/hour), a
twin-screw extruder fitted with two side feeders, liquid injection systems, cutting unit (200 kg/hour), a twin-screw
extruder of laboratory (450°c maxi) with three gravimetric feeders (0,2 kg/h à 5 kg/h), 100-litre rapid mixer, Haake
mixer, an injection press dedicated specifically to testing,
• Development of formulations, hybrid materials (wood, metal, ceramic etc),
• Plastic material processing with 2 workshops equipped with 20 injection presses (50 to 200 tons, gas and water-assisted injection and sandwich injection moulding), 3 extrusion lines with single and twin-screw heads, an extrusion
blow-moulding machine, a blown film machine (width 50 cm ) an extrusion sheet line (300µm to 5 mm, width 80 cm)
and 5 thermoforming machines,
• Optimization of thermoplastic material processing, improvement of material physical properties,

- Elaboration de films biosourcés multicouches ou en mélange,

• Formulation and processing of bio-sourced materials,

- Mise en œuvre du PLA - amélioration de ses propriétés thermomécaniques,

• A design and rapid prototyping department.

- Etude du vieillissement du PLA,
- Traitement de surface du PLA,

Research areas

- Traitement de l’eau potable par des polymères naturels.

Research on Surface and Interface phenomena:

Partenariats

• The Method of Metalizing a Non-Conductive Plastic Substrate (Patent n°2 931 157).

• Partenaires des projets : MATORIA, LINT, PHOTOBAT, TRANSPACK,

Development of polymer mixtures and formulation:

• Membre du pôle Mov’eo et de l’association filière Polymers Technologies, du Réseau Matériaux Polymères, Plasturgie
et partenaire des pôles Plastipolis, Axelera, Cosmetic Valley, etc,

• Solid material containing an active filler and enabling easy access to said filler (Patent n°2 931 157),

• Relations avec des partenaires académiques et des organismes de recherche : Universités de Caen, Rouen, Le Mans,
Rennes, Lorient, Saint-Etienne, INSA Lyon, Ecole des Mines de Douai, CNAM Paris, l’Institut national polytechnique de
Lorraine,

• Creation of a line of thermoformable bio-sourced hybrid wood in Basse-Normandie, for house furniture, fixtures and
fittings – COMPOLINE.

• Partenaire dans projet Européen Interreg MEET axé sur les Matériaux pour l’Efficacité Energétique dans les Transports (University Bath, Southampton, Exeter, TWI Cambridge, CNRT matériaux, Université Bretagne Sud, MIriade,
Movéo),
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• Partenaire dans projet Européen Interreg BRIDGE axé sur l’éco-design et l’éco-construction (Miriade, Orne Développement, Normandie Incubation, University of Brighton, REMADE, WSX, Medway County Council).
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IVAMER
Research areas ...

32 rue Fragonard
F - 14220 Thury Harcourt

Research on the relationship between material development and final properties:

Tél : +33 (0)6 82 00 64 45

• Understanding discoloration phenomena in PVC profiles for outdoor purposes (Thesis RMPP 2008, A. Cena, P. J.
Madec, C. Gondard),
• Characterization and effect of the dispersion of inorganic fillers in a thermoplastic matrix (Thesis CG 61 2010, J.
Descarpentries, J. Chen, C. Gondard).

Contact : Estelle LE BIHAN - estelle.lebihan@ivamer.fr

Bio-sourced and recycled materials :
• Development of multi-layer bio-sourced films or bio-sourced films using blends,
• Processing of PLA -improvement of thermo-mechanical properties,
• Study of aging of PLA,
• Surface treatment of PLA,
• Treatment of drinking water using natural polymers.

Partnerships
• Partnerships in a broad range of projects: MATORIA, LINT, PHOTOBAT, TRANSPACK,
• Active member of a number of clusters and associations: Mov’eo, Plastipolis, Axelera, Valorial, Valbiom, Polymer
Technologies, the RMPP,  Cosmetic Valley and many others,
• Close relations with a number of academic fellowships and research laboratories:  the Universities of Caen, Rouen,
Le Mans, Rennes, Lorient, Saint-Etienne, INSA Lyon, Ecole des Mines de Douai, CNAM Paris, the Lorraine National
Polytechnic Institute,
• Partner in Anglo-French Interreg research programme MEET focusing on Materials for Energy Efficient in Transport
(University Bath, Southampton, Exeter, TWI Cambridge, CNRT matériaux, Université Bretagne Sud, MIriade, Movéo),
• Partner in Anglo-French Interreg research programme BRIDGE focusing on green-design and green-construction (Miriade, Orne Développement, Normandie Incubation, University of Brighton, REMADE, WSX, Medway County Council).

Technics and Equipements
• Chemical Analyses:
Infrared spectrometers using ATR transmission and reflection (FTIR) / Infrared Microscopes (micro-FTIR) using transmission and dispersive reflection / Sequential X-ray fluorescence spectrometer / Gas chromatography combined with
mass spectrometry (GC/MS)/ Liquid phase chromatography with 3 detection systems (SEC, HPLC) / Quantifying specific chemical groups.
• Component analyses:
Rate of filler in muffle furnace / Thermo gravimetric analysis (TGA) / Rate of extractable material/ Water dosage
(Karl Fischer method) / Water absorption / Percentage of volatile organic compounds (infrared oven).
• Physical and chemical analyses:
Static and dynamic measuring of wettability at 23°C. / measuring of wettability in molten state/ microscopic and
macroscopic image analysis/ differential scanning calorimetry (DCS) Viscosity solution/ Density.
• Behaviour studies:
Spectrocolorimetry / Trials on ageing under controlled temperature and hygrometry.
• Mechanical and rheological analyses:
Vicat softening point (methods A and B) / Heat Distorsion Temperature (HDT) / A or D Shore hardness / Tests of
tensile strength, flexural and compression / IZOD and Charpy with temperature ranges from -50°c to 250°C à ± 1°C.
/ Dynamic Mechanic Thermal Analysis (DMTA) / Melt flow index / Mixer.

Thématiques EMR
• Gisements et impacts environnementaux,
• Acceptabilité et réglementations.

Compétences
• Veille technologique,
• Diagnostics,
• Audit, conseil, expertise,
• Accompagnement pour le traitement et valorisation des déchets,
• Veilles réglementaires,

•

Structuration de filières,

• Management de l’innovation,

•

Recherche et développement à façon,

• Etude de faisabilité, Aide à la decision,

•

Etudes environnementales,

• Etat de l’art,

•

Biologie des organismes marins,

• Gestion des conflits d’usage,

•

Etude ressources marines et benthos.

Axes de recherche
• Valorisation et gestion des ressources marines : Accompagnement des institutionnels et professionnels pour une
meilleure gestion des ressources marines, notamment les coproduits avec la prise en compte du développement
durable, de la réglementation du marché au travers d’une puissante expertise scientifique. IVAMER possède une
connaissance approfondie de la filière produit de la mer et des réseaux au sein des professionnels de la mer. Ce positionnement nous permet d’accompagner les acteurs à la mise en place de nouvelles filières ; dans les conflits d’usages
; à une meilleure exploitation des ressources…,
• Etude environnementale : IVAMER au travers de son équipe de biologistes marins et de ses réseaux de scientifiques
internationaux accompagne professionnels, industriels et institutionnels dans l’acquisition de données terrains, leur
intégration, compréhension et exploitation. IVAMER possède l’agrément CIR et est reconnu comme laboratoire de
recherche privé. Cette démarche permet à IVAMER d’accompagner les acteurs dans leurs démarches.
Nos Solutions :
IVAMER a choisi de se positionner à l’interface entre les scientifiques, les professionnels de la filière produits de la mer,
les institutionnels et les professionnels utilisateurs de nouveaux ingrédients / produits.
IVAMER apporte des solutions de gestion de ressources marines aux entreprises et associations professionnelles.
IVAMER intervient sous la forme de prestations de conseils et de recherche et développement.
IVAMER met son expertise au service des entreprises et collectivités pour valoriser des matières premières spécifiques.
Nous gérons et coordonnons tout projet de sa définition à sa réalisation. IVAMER associe sa puissance de recherche
scientifique à la prise en compte systématique des contraintes de transfert technologique, du marché et réglementaires de ses clients.
IVAMER intervient auprès de ses clients pour les accompagner dans leurs démarches de gestion des matières organiques et notamment des coproduits (déchets issus du filetage, écart de transformations, invendus…).
IVAMER peut intervenir à l’échelle d’une entreprise ou bien d’une filière.

Partenariats
• Université de Caen
• Sinay

Techniques et Equipements
• Recherche in vivo et in vitro,
• Bases de données,
• Biologie marine,
• Matériel terrain prélèvements, suivi, analyses.
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LABÉO
LABEO FRANCK DUNCOMBE

MRE Thematics

1 route de Rosel
F - 14280 Saint-Contest
Tél : +33 (0)2 31 47 19 19

• Deposits and environmental impacts,
• Acceptability and regulations.

Skills

LABEO MANCHE

• Technological and regulation intelligence,

1352 avenue de Paris
F - 50008 Saint-Lô
Tél : +33 (0)2 33 75 63 00

• Diagnostic,
• Valorization of by-products,
• Innovation management,
• R&D,

Directeur du GIP LABEO : Guillaume FORTIER
guillaume.fortier@calvados.fr

• Biology of marine organisms,
• Biological and benthos studies,
• Environmental studies.

Research areas
• Valorization and management of marine resources: support of institutional and professional for a better management of marine resources, in particular byproducts with the consideration of the sustainable development, the
regulation of the market through a powerful scientific expertise.
• Environmental study: IVAMER through it team of marine biologists and through its networks of international scientists accompanies professionals, industrialists and institutional in the acquisition of data grounds, their integration,
understanding and exploitation. IVAMER possesses the approval CIR and is recognized as private research laboratory.

Partnerships
• Université de Caen,
• Sinay.

Technics and Equipements

Contacts :
LABÉO Frank DUNCOMBE :
Guillaume FORTIER, Directeur - guillaume.fortier@calvados.fr ; Jean-Paul MALAS, Directeur du pôle environnement
- jean-paul.malas@calvados.fr
LABÉO MANCHE :
Pascale SCHOTT, Directrice - pascale.schott@manche.fr) ; Marie-José TEURTRIE, Directrice du pôle R et D - marie-jose.teurtrie@manche.fr

Thématiques EMR
• Gisements et impacts environnementaux.

Compétences
• Prélèvements toutes matrices y compris en mer.
• Analyses dans le domaine de l’environnement, de l’alimentaire, de la santé animale :

• Research in vivo et in vitro,

- Physico chimie,

• Data,
• Marine Biologie,

- Chimie fine organique et inorganique (métaux, pesticides, polluants, composés volatils, résidus médicamenteux,
biotoxines marines…),

• Prelevements, analysis.

- Microbiologie, Virologie, Biologie moléculaire,
-Radioactivité (émetteurs alpha, bêta et gamma, strontium 90, tritium),
- Ecotoxicologie (daphnies, test vibrio fischeri),
- Algologie (cyanobactéries).
• Pôles de recherche et cellules de développement :
- Réalisation d’études,
- Développement de méthode d’analyse.
• Mise au point de process,
• Métrologie (contrôles de masses et températures),
• Accréditation par le COFRAC (NF EN ISO 17025) pour de nombreux programmes dans le domaine de l’environnement,
l’alimentation et la santé animale (portée disponible sur le site du COFRAC : www.cofrac.fr),
• Agréments :
- Ministère des Affaires sociales et de la Santé,
- Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
- Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Axes de recherche
• Littoral : Pathologie des espèces marines, environnement du littoral, coquillages, biotes, eaux de mer, traceurs
microbiens, bio indicateurs et capteurs passifs,
• Santé et environnement : Suivis environnementaux, études d’exposition, pesticides, résidus médicamenteux, hydrocarbures, polluants organiques, produits du maraîchage, métaux, biocides, air, radioactivité.

Partenariats
Conseil Général du Calvados, Conseil Général de la Manche, Région Basse Normandie, AESN, Université de Caen Basse
Normandie, IFREMER, SMEL, CRH, CRC, CNC, Université de Nancy, Université de Rouen, Université de Reims, Université
de Marseille, ACTALIA.
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LCMT
LABORATOIRE DE CHIMIE MOLÉCULAIRE
ET THIOORGANIQUE

Techniques et Equipements

UMR 6507 CNRS
Ensicaen
6 Boulevard du Maréchal Juin
F - 14050 Caen Cedex

• Physico-chimie : spectroscopie UV-visible, électrochimie, analyses en flux continu, granulométrie, Infra rouge,
• Chromatographie : HPLC, GC, spectrométrie de masse, LC Q-TOF,
• Absorption et émission atomique : ICP, ICP-MS, AA, polarographie,
• Eco toxicologie : test des Daphnies, test vibrio fischeri, IBGN,
• Biologie moléculaire : thermocycleurs temps réel, séquenceurs,

Tél : +33 (0)2 31 45 28 74

• Culture et identification bactérienne : MALDI-TOF,
• Virologie et parasitologie : culture, histologie, IMS, biologie moléculaire,

Directrice : Pr. Annie-Claude GAUMONT

• Radioactivité : Chaîne de spectrométrie gamma, compteurs proportionnels bas bruit de fond alpha et bêta, appareil
de spectrométrie alpha, appareils de scintillation liquide.

Contact : Marie-Cécile HELAINE - marie-cecile.helaine@ensicaen.fr
MRE Thematics
• Deposits and environmental Impacts.

Skills
• Sampling any matrices including in sea,
• Analysis in the field of the environment, the food and the animal health :
- Physico chemistry,
- Organic and inorganic fine chemistry (metals, pesticides, pollutants, volatil compounds, medicinal residues, ma
rine biotoxins,
- Microbiology, virology, molecular biology,
- Radioactivity(alpha, bêta and gamma emitters, 90 strontium, tritium),
- Ecotoxicology (daphnia, vibrio fischeri test),
- Phycology (cyanobactéria),
• Research centers and units of development :
- Realization of studies,
- Development of analysis method.
• Development of process,
• Metrology (controls of masses and temperatures),
• Accreditation of the COFRAC (NF EN ISO 17025) for numerous programs in the field of the environment, the food and
the animal health (available on the site of the COFRAC to www.cofrac.fr).

Thématiques EMR
• Matériaux : polymères et composites; matériaux hybrides,
• Corrosion : revêtement époxydes anticorrosion, peinture poudre et bio-corrosion.

Compétences
• Chimie Organique : Synthèse écocompatible, Catalyse organique et organométallique, Biomolécules, Liquides ioniques,
• Matériaux : Polymères, Matériaux  Organiques ou Hybrides, Composites.

Axes de recherche
• Chimie pour le développement durable,
• Chimie pour le vivant,
• Chimie pour les Matériaux.

Partenariats
Industriels :
Acome, PCAS, Arkéma, L’Oréal, Oril, Hutchinson, Créagif, Vivadent, Aerazur, Adisséo, Wagon Automotive, INTEVA…
Académiques :
Français :

• Approvals : Ministry of the health, Ministry of the agriculture, Ministry of the environment.

• Membre de la Fédération de Recherche  CNRS INC3M : Institut Normand de Chimie Moléculaire, Macromoléculaire
et Médicinal (Caen, Rouen et Le Havre),

Research areas

• Partenaire du Réseau interrégional Crunch (Centre de Recherche Universitaire en chimie),

• Coastline : pathology of the marine species, environment of the coastline, shells, marine organisms, sea water,
microbial indicators, organic tracers, passive samplings,

• Membre de l’UMS CNRT Matériaux pour le transfert de technologie,

• Health and environment : environmental monitoring, studies of exposure, pesticides, medicinal residues, hydrocarbons, organic pollutants, vegetable crops, metals, biocidal products, air, radioactivity.

Partnerships
Conseil Général du Calvados, Conseil Général de la Manche, Région Basse Normandie, AESN, Université de Caen Basse
Normandie, IFREMER, SMEL, CRH, CRC, CNC, Université de Nancy, Université de Rouen, Université de Reims, Université
de Marseille, ACTALIA.

Technics and Equipements
• Physical chemistry : UV-visible spectroscopy, electrochemistry, continuous flow analysis, granulometry, infrared,

• Partenaire du Pôle de compétitivité Mov’eo,
• Laboratoire partenaire des Labex EMC3 (Matériaux pour l’Energie et Combustion Propre)  et SYNORG (Synthèse
Organique pour le vivant),
• Partenaire des Programmes Interreg IVA ISCE Chem et A-I Chem avec les Universités de Norwich (UEA) et Southampton en Angleterre,
• Nombreuses collaborations en France (ICG Montpellier, Université de Marseille, ENSCR (Rennes), Ecole des Mines
d’Ales, Université de Rouen, Université du Havre, ENSCP(Paris), CEA Saclay).
Etrangers :
Universités de Firenze (Italie), UEA (Norwich, UK) et Southampton (UK), Lodz, Czestochowa (Pologne), Hyderabad
(Inde), Dakkar (Sénégal), Tlemcen (Algérie), Melbourne (Australie), Sendai (Japon), Bruxelles (Belgique), Genève
(Suisse) ….

• Chromatography : CLHP, GC, mass spectrometry, LC Q-TOF,
• Absorption and emission spectroscopy : ICP, ICP-MS, AA, polarography,
• Ecotoxicology : Daphnia test, vibrio fischeri test, IBGN,
• Molecular biology : real time thermocyclers, sequencers,
• Bacterial culture and identification : MALDI-TOF,
• Virology and parasitology : culture, histology, IMS, molecular biology,
• Radioactivity : gamma ray spectrometers, low background alpha/beta counting systems, alpha ray spectrometer,
liquid scintillation counters.
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Techniques et Equipements

Partnerships

• Spectrométrie : RMN Avance III 400 MHz  QNP – passeur 60 positions ; RMN Avance III 500 multinoyaux – passeur 24
positions,

Industrials:

Masse GC Saturn 2000 –passeur d’échantillons ; LC-MS Micromass Q/ToF ; Spectromètre IR ATR/Spectromètre IR in
situ,

Academics:

Spectromètre UV.

Acome, PCAS, Arkéma, L’oréal, Oril, Hutchinson, Créagif, Vivadent, Aerazur, Adisséo, Wagon Automotive, INTEVA…
• Member of the CNRS Research Federation INC3M: Normandy Institute of molecular, macromolecular and medicinal chemistry (Caen, Rouen and Le Havre),

• Microanalyse,

• Partner of the interregional network  CRUNCH (University research center in chemistry),

• Diffractomètre de rayons X pour monocristaux à CCD (50% CERMN),

• Partner of the French competitiveness Cluster “Mov’eo”,

• Calorimètre différentiel à balayage (DSC) + Accessoire photopolymérisation,

• Member of the  CNRS UMS technology transfer center  “CNRT Materiaux”,

• Analyseurs thermogravimétriques : TGA7 et Pyris 1,

• Partner laboratory of the French Labex: EMC3 (Materials for Energy and Clean Combustion) and SYNORG (Organic
Synthesis for the living),

• Microscope sous lumière polarisée + platine chauffante,
• Appareil à goutte tournante,
• Viscosimètre (x2),
• Polarimètre digital,
• Four micro-ondes pour réacteurs (x4),
• Réacteurs pour la synthèse parallèle (x5),
• Lyophilisateur FTS Systems / Centrifugeuse,
• Microtome,
• Rhéomètre AR 1000,
• Générateur de solvants,
• Ellipsomètre,
• Boîte à gants (prélèvements sous atmosphère contrôlée),
• Micro-extrudeuse bi-vis (15 cm3) / Mini-presse à injecter (10 cm3) / Mini-calandreuse,
• Chromatographies : Chromatographie Liquide Haute Performance équipée de détecteur UV à barrettes de diodes ;
Chromatographie Liquide semi-préparative ; Chromatographie Liquide par exclusion stérique ; Chromatographie Phase
gazeuse analytique,
• Electrophorèse capillaire (détecteur UV à barrettes de diodes),
• Fluorimètre X,
• Déshydrateur CO2 Supercritique,
• Système de poudrage électrostatique Optiplex.

• Partner of the Interreg IVA Programs : “ISCE Chem” and “AI-Chem” with the Universities of Norwich (UEA) and
Southampton (UK),
• Numerous collaborations in France (ICG Montpellier, University of  Marseille, French national schools of chemistry
: ENSCR (Rennes) and ENSCP (Paris), École des Mines (French engineering school) of Ales, University of Rouen,
University of Le Havre,  CEA Saclay…,
Foreign universities:
Universities of Firenze (Italy), UEA (Norwich, UK) and Southampton (UK), Lódz, Czestochowa (Poland), Hyderabad
(India), Dakkar (Senegal), Tlemcen (Algeria), Melbourne (Australia), Sendai (Japan), Bruxelles (Belgium), Genève
(Switzerland)…

Technics and Equipements
• Spectrometry: NMR Avance III 400 MHz QNP - 60 sample charger ; NMR Avance III 500 multispins - 24 sample charger
; Mass spectrometer GC Saturn 2000 - sample charger; LC-MS Micromass Q/ToF ; Fourier Transform Infrared Spectrometer – FTIR; UV Spectrometer,
• Microanalyzer,
• CCD X-ray Diffractometer for single crystals (with CERMN),
• Differential scanning Calorimeter (DSC) + Photopolymerization,
• Thermogravimétrics Analyzers: TGA7 and Pyris 1,
• Microscope under polarized light + heating deck,
• Apparatus with rotating drop,
• Viscosimeter,
• Digital Polar,meter;
• Oven microwaves for reactors,
• Reactors for parallel synthesis,

MRE Thematics
• Materials: polymers and composites, hybrids materials,

• Lyophilizator FTS Systems,
• Centrifuge,

• Corrosion: anticorrosion epoxide paintings, painting powders and bio-corrosion.

• Microtome,

Skills

• Generator of solvents,

• Organic chemistry: Synthesiis for sustainable chemistry, organic and organometallic catalyses, Biomolecules, Ionic
Liquids,

• Ellipsometry,

• Materials: polymers, Organic or hybrid materials, composite Materials.

• small Extruding machine (15 cm3),

Research areas
• Chemistry for sustainable development,

• Rheometer AR 1000,

• Glove box with H20 and O2 control,
• Small press to inject (10 cm3),
• Calenderer,

• Chemistry for health,

• Chromatographies: High Performance Liquid Chromatography HPLC (UV detector with diodes); Semi-preparative
Liquid Chromatography; Steric exclusion Liquid Chromatography; Analytical Gaz Chromatography,

• Chemistry for materials.

• Capillary Electrophoresis (UV detector with diodes),
• X –Fluorimeter,
• Supercritical CO2 dehydrateur,
• System of electrostatics powders – Optiplex.
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LETG - Caen Géophen
LITTORAL ENVIRONNEMENT TELEDECTION GEOMATIQUES
GEOGRAPHIE PHYSIQUE ET ENVIRONNEMENT
UMR 6554 CNRS
Université de Caen Basse-Normandie
Esplanade de la Paix
CS 14032
F - 14032 Caen Cedex 5

Techniques et Equipements
• Cartographie in situ : Stations GPS centimétriques, GPS pour tachéomètres, niveaux de chantier, tablette GPS graphique,
• Prospection et caractérisation des sols in situ : carottier à percussion pour échantillonnage non perturbé, voiture de
terrain,
• Hydrologie de surface et souterraine : stations hydrométriques, stations piézométriques, moulinets,
• Météorologie et climatologie : stations météorologiques multi-capteurs,

Tél : +33 (0)2 31 56 63 84

• Analyses de laboratoire : équipements de routine pour l’analyse granulométrique et propriétés des sols, granulomètres laser, chaîne de litholamellage,

Directeur : Pr. Olivier MAQUAIRE

• Deux sites expérimentaux (Bassin versant de la Seulles et glissement de terrain de Villerville-Cricqueboeuf) sont
équipés de : stations hydrologiques (limnigraphes, préleveurs automatiques, …), sondes piézométriques automatiques, stations météorologiques, antennes GPS permanentes, …

Contact : Blandine PAREY - blandine.parey@unicaen.fr
Tél :+33 (0)2 31 56 63 84

MRE Thematics

Thématiques EMR

• Deposits and environnemental impacts.

• Gisements et Impacts environnementaux.

Skills

Compétences

• Environmental studies (water, soil), diagnostic environments, hazard and risk mapping,

• Etudes environnementales (eaux, sols), diagnostic des milieux, cartographie des aléas et des risques,
• Le laboratoire est prestataire de services, en particulier pour les analyses sédimentologiques (granulométrie laser,
pipette), le litholamellage (confection de lames-minces de sols et les formations superficielles, les analyses géomécaniques (cisaillement, compressibilité, …), les levés cartographiques et topographiques (tablette graphique, DGPS et
tachéométrie).

Axes de recherche
Flux et forçages dans les hydrosystèmes continentaux et littoraux :
• Etude des interactions entre les différentes composantes de la géosphère (atmosphère, hydrosphère, continent et
anthroposphère),
• Risques hydrologiques (continentaux et marins), érosion (sols, côtes à falaises, mouvements gravitaires, …), dynamique des paysages (continuum terre-mer (-10 m),
• Temps court (évènement) / temps long (holocène),
• Prospective (changement climatique, MOS …) pour évaluer les impacts à différentes échelles (régionales et locales),
• Héritage des ouvrages hydrauliques et évolution des cours d’eau,
• Gestion et aménagement.

Partenariats
Nationaux :
• Agence de l’eau Seine-Normandie - BRGM – CETE Normandie Centre, Chambres d’Agriculture - Conseils Généraux
14-50-61 et 76 - Conseils Régionaux de Basse et Haute-Normandie - Conservatoire du littoral - DREAL - INRA – INRAP
– IPG de Strasbourg - MÉTÉO FRANCE - Service départemental Restauration des Terrains en Montagne des Alpesde-Haute-Provence - SHOM - M2C UCBN- Université d’Avignon - Université Joseph Fourier (Grenoble) - Université
de Rouen...
Internationaux :

• The laboratory service, especially for sedimentological analyzes (laser particle size, pipette…), the litholamellage
(making blade-thin soils and surficial geology, geomechanical analysis (shear tests, compressibility, ...), the cartographic and topographic survey (tablet, DGPS and tacheometry).

Research areas
Flux and forcing in continental and coastal hydro-systems:
• Study of the interactions between the different components of the geosphere (atmosphere, hydrosphere, and
continent anthroposphere),
• Dynamic hydrological risks (continental and marine), erosion (soil, coasts cliffs landslides, ...), landscape (land-sea
continuum (-10 m),
• Short time (event) / long time (Holocene),
• Prospective (climate change, ... MOS) to evaluate the impacts at different scales (local and regional),
• Inheritance of hydraulic structures and evolution of rivers Management and Development.

Partnerships
National:
•Water Agency Seine-Normandy - BRGM - CETEs Normandy Centre, Chambers of Agriculture - 14-50-61 Councils and
76 - Regional Councils of Upper and Lower Normandy - Coastal Conservancy - DREALs - INRA - INRAP - IPG Strasbourg
- FRANCE WEATHER - Departmental Service Restoration of Mountain Land in the Alpes-de-Haute-Provence - SHOM M2C UCBN-University of Avignon - Joseph Fourier (Grenoble) University - University of Rouen ...
International :
• Allemagne : Université de Frankfurt et Université de Würzburg,
• Cameroun Université de Douala,
• Espagne : Université de Murcia et Université de St-Jacques de Compostelle,

• Allemagne : Université de Frankfurt et Université de Würzburg,

• Grèce : École Française d’Athènes et Université de Xanthi,

• Espagne : Université de Murcia et Université de St-Jacques de Compostelle,

• Angleterre : Université de Brigthon,

• Grèce : École Française d’Athènes et Université de Xanthi,

• Italie : Université de Bologne, Université de Modena e Reggio Emilia,

• Angleterre : Université de Brigthon,

• Mali : Université du Mali (Bamako),

• Italie : Université de Bologne, Université de Modena e Reggio Emilia,

• Maroc : Université Mohamed V (Rabat),

• Mali : Université du Mali (Bamako),

• Mauritanie : Université Nouakchott,

• Maroc : Université Mohamed V (Rabat),

• Portugal : Université de Lisbonne,

• Mauritanie : Université Nouakchott,

• Tunisie : Université de Tunis, Université de Sfax.

• Portugal : Université de Lisbonne,
• Tunisie : Université de Tunis, Université de Sfax,

Technics and Equipements

• Cameroun Université de Douala.

• In situ mapping: centimeter GPS stations, the GPS, total stations, levels of construction, graphic tablet GPS,
• In situ exploration and characterization of soils: percussion corer undisturbed sampling ...,
• Surface and groundwater hydrology: hydrometric stations, piezometric stations,...,
• Meteorology and climatology: weather stations multi-sensor,...,
• Laboratory analysis: equipment for particle size analysis and soil properties, laser particle size, litholamellage,
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• Two experimental sites (Watershed of Seulles and Villerville landslide) are equipped with hydrological stations
(gauges, automatic samplers ...), automatic piezometric probes, weather stations, permanent GPS antennas,...
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LMNO

LUSAC

LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES
NICOLAS ORESME

LABORATOIRE UNIVERSITAIRE DES SCIENCES
APPLIQUÉES DE CHERBOURG

Boulevard du Maréchal Juin - Campus 2
BP 5186
F - 14032 Caen Cedex

Rue Louis Aragon
BP 78
F - 50130 Cherbourg-Octeville

Tél : +33 (0)2 31 56 73 22

Tél : +33 (0)2 33 01 42 04
Fax : +33 (0)2 33 01 41 35

Directeur : Bernard LECLERC
bernard.leclerc@unicaen.fr
Tél :+33 (0)2 31 56 73 64
Contact : Franck DELVARE - franck.delvare@unicaen.fr
Tél :+33 (0)2 31 56 74 80

Directeur : Hamid GUALOUS
Contact : Hamid Gualous - hamid.gualous@unicaen.fr
+33 (0)2 33 01 42 04 ou +33(2) 33 01 42 14
Thématiques EMR

Thématiques EMR

• Production d’énergie,

• Modélisation Numérique,

• Matériaux,

• Hydrodynamique et Mécanique des Fluides,

• Génie civil – Fondations,

• Acoustique.

• Modélisation numérique,
• Gisement et impacts environnementaux : Implantation et impact des EMR.

Compétences
• Modélisation mathématique, mécanique et Numérique,  

•  Calcul de structures,

Compétences

• Systèmes complexes,

• Interactions fluides-structure

• Systèmes énergétiques, modélisation,  commande et supervision,

• Statistiques.

• Stockage de l’énergie,
• Optimisation de la gestion de l’énergie,

Axes de recherche

• Connexion au réseau électrique,

• Equations aux dérivées partielles,

• Analyse asymptotique,

• Modélisation numérique des écoulements industriels et environnementaux,

• Identification de paramètres et méthode inverse,

• Technique d’homogénéisation.

• Mesure de champ de vitesse (en air et en eau) en laboratoire,
• Captation de l’énergie des courants de marées,

Partenariats

• Energie thermique marine.

• Projet ACCEA (Aérazur, Aircelle,…),
• DGA Nexter munitions,

Axes de recherche

• CEA Le Ripault.

Systèmes énergétiques électriques, écoulements et transferts :
• Optimisation de la production de l’énergie électrique dans un parc d’hydroliennes dans le Raz Blanchard,

Techniques et Equipements

• Modélisation de la captation de l’énergie mécanique,

• Codes de calcul et moyens de calcul.

• Modélisation de la conversion de l’énergie et optimisation à l’échelle d’une hydrolienne,
• Modélisation à l’échelle d’un parc d’hydroliennes,
• Interactions mécaniques et électriques entre les hydroliennes dans un parc,

MRE Thematics
• Numerical Modeling,

• Civil Engineering – Foundations,

• Materials,

• Acoustic.

• Mathematical, mechanical and numerical modeling,

• Civil Engineering – Foundations,

• Structural analysis,

• Complex Systems,

• fluid-structure interactions,

• Civil Engineering – Foundations,

• Statistics.

• Partial Differential Equations,

• Parameters Identification,

• Inverse Problems,

• Asymptotic analysis,

• Projet ACCEA (Aérazur, Aircelle,…),
• DGA Nexter munitions,

• Stockage de l’énergie,
• Modélisation des flux (eau et sédiments) en zone côtière (transport sédimentaire, érosion, lien entre les propriétés
rhéologiques et l’érosion),
• Energie thermique marine et efficacité énergétique,
• Simulation de l’impact sur l’environnement.

Partenariats

Research areas

Partnerships

• Architecture optimale du parc pour la production de l’énergie électrique,
• Connexion des hydroliennes et connexion au réseau électrique,

Skills

• Homogenization.

• Développement d’outils de simulation d’un parc d’hydroliennes,

• DCNS, TIDALYS, WiBee,
• FCLAB, FEMTO-ST, VUB (Bruxelles), M2C ; GREYC, CRISMAT, GREAH.

Techniques et Equipements
• Banc de simulation d’une hydrolienne,
• Logiciels de simulations en génie électrique et en mécanique des fluides,
• Soufflerie expérimentale automatisée pour produire des vents perturbés.

• CEA Le Ripault.

Technics and Equipements
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• Computer codes and calculation means.
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M2C
MORPHODYNAMIQUE CONTINENTALE ET COTIERE

MRE Thematics

UMR CNRS 6143
24, rue des Tilleuls
F - 14000 Caen

• Production of electrical energy (marine renewable energy),
• Numerical modeling,
• Hydrodynamics and fluid mechanics,
• Deposits and environmental impacts.

Tél : +33 (0)2 31 56 57 55
Fax : +33 (0)2 31 56 57 57

Skills
• Energy Systems, modeling, control and supervision,
• Energy Storage,
• Optimization of energy management,

Contact : Jean-Claude DAUVIN - jean-claude.dauvin@unicaen.fr
+33 (0)2 31 56 52 22

• Connection to the grid,

Thématiques EMR

• Numerical modeling of fluid mechanics and sediment transport,

• Gisements et Impacts environnementaux,

• Measurement of the velocity field (air and water) in the laboratory and in situ,

• Génie Civil – Fondations,

• Capture of the Energy of Tidal currents,

• Hydrodynamique & Mécanique des Fluides,

• Marine Thermal Energy.

• Modélisation Numérique (et Modélisation physique).

Research areas

Compétences

Electric energy systems, flows and energy efficiency (heat transfer):

Sédimentologie, mécanique des fluides expérimentale, mesures de terrains (sédiments, hydrodynamique, bathymétrie, topographie, géophysique), modélisation physique en canal (interaction houle/courant sur sédiments, impacts
houle/courant sur structures, morphodynamique), mécanique des sols (essais géotechniques), traitement de données
(géophysiques, sédimentologiques, hydrodynamiques, SIG…), écologie marine (structure, fonctionnement et changement des habitas benthiques et suprabenthiques sous contraintes anthropiques et climatiques).

• Optimization of the production of electrical energy of a Tidal Energy Converters farm (Raz Blanchard),
• Modeling of mechanical energy capture,
• Modelling of energy conversion and optimization along a tidal cycle,
• Modeling across a fleet of tidal energy converters,
• Mechanical and electrical interactions between Tidal Energy Converters in a farm,

Axes de recherche

• Development of software for tidal farm simulation,

Dynamique côtière, processus hydrodynamiques et sédimentaires, morphodynamique, évolution du trait de côte et
des estuaires, impact des changements climatiques, aménagement littoral, gestion et valorisation des ressources
minérales marines et changements temporels des habitats benthiques et suprabenthiques.

• Optimal Architecture farm of Tidal Energy Converters for electrical energy production,
• Energy Storage,
• Connecting tidal converters and electrical grid,
• Modeling of flow (water and sediment) in the coastal zone (sediment transport, erosion, relationship between
rheological properties and erosion),
• Marine Thermal Energy and Energy efficiency,
• Simulation of the impact on the environment.

Partnerships
• DCNS, TIDALYS, WiBee, ARTELIA,
• FCLAB, FEMTO-ST, VUB (Bruxelles) ; M2C ; GREYC, CRISMAT, GREAH, LHSV, CETMEF.

Technics and Equipements
• Bench simulation of a tidal converter,
• PIV device system, Rheometers, anemometers, currant meter, sediment concentration measurement (OBS3A
probe), …,
• Software simulations of electrical engineering and fluid mechanics,
• Automated experimental blower to produce winds disrupt,
• Wind tunnel, and realization of physical models for mechanical and electrical studies.

Partenariats
Partenaires industriels et publics : société SAIPEM, SOGREAH, WPD Offshore, Cemex, UNICEM, GIE GMO, GIE Graves de
Mer, EDF, Agence de l’Eau Seine Normandie, Grand Port Maritime de Rouen, Grand Port Maritime du Havre, bureaux
d’étude.

Techniques et Equipements
• Courantomètres, houlographes, turbidimètres, caméra vidéo sous-marine,
• Vibrocarottier intertidal (7 m),
• Chaines complètes d’acquisition et de traitement géophysiques (sonar, sismique),
• Granulomètre laser, diffractomètre RX,
• Laboratoire d’ouverture, de description et de traitement de carottes sédimentaires,
• Canaux à houle et courant,
• Erodimètre et colonne à sedimentation,
• Equipements divers pour mesures en canal (Vélocimétrie Doppler Laser, capteurs de pression, balance d’efforts,
accéléromètres,…..),
• Laboratoire d’essais géotechniques,
• Chaînes complètes d’acquisition de données sismiques THR (boomer, sparker),
• Chaînes de traitement et d’exploitation des données géophysiques,
• Benne Shipeck, Van Veen et Hamon,
• Vidéo: système de video tractée et ROV (Remotery Operated Vehicle) Sea Botix LBV 200.
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SINAY
NORLANDA
117, cours Caffarelli
F - 14000 Caen

MRE Thematics
• Deposits and environmental impacts,
• Civil Engineering– Foundations,
• Hydrodynamics &, Fluid Mechanics,

Tél : +33 (0)2 50 01 15 50
www.sinay.fr

• Numerical modeling (and physical Modeling).

Skills
• In situ geophysical surveys, geology and sedimentology analysis: spatial variability of marine sediment bed (roughness, permeability, porosity, patchiness),
• Environmental impacts: sediment (resuspension, scouring, sorting), affected benthic species and habitats (biotopes), geological substrate (bed rock),
• Physical modelling on sediment (transport processes, threshold of motion, scour),
• Physical modelling fluid/structure interaction (turbulent wake study, coherent flow/structure interaction (resonance),wave/current non-linear effects, local scouring around foundations, artificial reefs around structure base),
turbidity and noise control by air bubble screen,
• Numerical/Physical modelling comparison (wave and current flumes vs Opensource numerical models).

Research areas
Coastal dynamics, sedimentary and hydrodynamic processes, estuaries, coastal line evolution and climatic change. Bio
and mineral marine resources management.

Partnerships
Regional partnership :
• WIBEE, small engineering company (marine current turbine prototype development),
• DCNS, M2C, LUSAC, PhD (Starting in 2013) on Marine current turbine wake and mobile bed interaction (numerical
modelling).
National partnership :
• WPD, Courseulles offshore windfarm site, Geophysical surveys and geological data analysis,
• WPD, Fécamp offshore windfarm site, Environmental impacts,
• WIN.
International partnership :
• Plymouth University, LOMC (Le Havre), M2C : INTERREG IV OFELIA (accepted June 2013), Offshore Foundations’
Environmental Impact Assessment.

Technics and Equipements
• Wave and current flumes with Velocimeter Doppler Laser, pressure sensors, accelerometers…,
• Marine geophysical data acquirement, THR (boomer, sparker), sonar,
• Video, ROV (Remotery Operated Vehicle) Sea Botix LBV 200,
• Benne Shipeck, Van Veen et Hamon.

Contact : Yanis SOUAMI - contact@sinay.fr
Thématiques EMR
• Gisements et  Impacts environnementaux,
• Acoustique,
• Acceptabilité et réglementations,
• Modélisation Numérique.

Compétences
Services :
• La réalisation de programmes scientifiques :
- Études de la mégafaune marine,
- Enquêtes d’activités, économiques et biologiques de la pêche en mer et au débarquement,
- Réalisation de prélèvements biologiques,
- Inventaires naturalistes
- Géophysique et géotechnique maritime.
• Les études d’impacts sur l’environnement et les analyses acoustiques :
- Détection de mammifères marins sur une zone,
- Analyse du bruit ambiant et du bruit industriel,
- Signature acoustique des navires,
- Modélisation du bruit et évaluation de l’impact.
Produits :
- PINGER: Dispositif acoustique préventif pour les mammifères marins PINGER configurable,
- DCLS: Logiciel de Détection, Classification, Localisation et Simulation de sons pour les études d’impacts,
- Logiciel de Modélisation acoustique,
-Bouée satellite de détection et d’évaluation en temps réel de l’impact des activités humaines sur les mam
mifères marins.

Axes de recherche
• Evaluation de l’impact acoustique des activités humaines sur la faune marine (Ex : Ressources halieutiques),
• Système d’acquisition acoustique avec transmission temps réel (Ex : Niveau de bruit pendant les travaux),
• Cartographie, modélisation et propagation acoustique des sources sonores (Ex : Battage de pieux),
• Détection, Classification et Localisation des sources sonores (Ex : cétacés),
• Amélioration du suivi halieutique et adaptation des techniques de pêches,
• Détection par vidéo aérienne de la faune marine (mammifères, oiseaux…).

Partenariats
• Institut d’Océanographie Shirkov de Moscou (ISO),
• Laboratoire acoustique de l’Institut Supérieur Électronique Numérique (ISEN),
• Société d’Ingénierie Informatique (ITA),
• Gardline Marine Science Ltd,
• Ivamer,
• Membre du Pôle de Compétitivité Mer Bretagne et du Cluster Maritime Français.

Techniques et Equipements
• Accéléromètres,
• Chaîne d’acquisition acoustique de marque B&K,
• Enregistreurs acoustiques autonomies,
• Bouées acoustiques dérivantes pour mesures dans le courant,
• Logiciels acoustiques,
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• Matériel de mouillage.

p. 45

MRE Thematics

GREENMAR

• Deposits and environmental impacts,
• Acoustic,
• Acceptability and regulations,

Groupe de REcherche sur les ENergies MArines Renouvelables

• Numerical modeling.

Skills
Services:

I. Implantation et impact environnemental

II. Production et stockage de l’Energie

UMR 6143, Morphodynamique Continentale et Côtière UNICAEN / UR / CNRS
UMR Biologie des ORganismes et Ecosystèmes Aquatiques UNICAEN/ CNRS / MNHN / IRD / UPMC
EA 4253 LUSAC Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, UNICAEN

EA 4253 LUSAC Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg, UNICAEN
UMR 6072 GREYC Groupe de Recherche en Informatique, Image, Automatique et Instrumentation UNICAEN/
ENSICAEN/CNRS.

1. Connaissance et modélisation des milieux d’implantation des hydroliennes

1. Plateforme de simulation d’une ferme pilote d’Hydroliennes

• Scientific surveys:
- Wildlife survey (ex. : marine mammal),
- Fisheries survey,
- Biological and benthos studies,

Connaissance des fonds, des sédiments et de l'hydrodynamique sédimentaire dans les zones d’implantation EMR

- Underwater acoustic survey,
- Géophysic et géotechnic.
• Environnemental impact assessment:
- Passive acoustic monitoring,

Modélisation et simulation de la production
Modélisation à l’échelle du parc d’hydroliennes
Architecture du parc, Turbulence, Optimum de puissance
Récupérable
Modélisation numérique à l’échelle de la turbine
Interaction fluide/structure , Effets de sillage
Interaction mécanique/électrique
Modèles de prédiction de l’énergie électrique
Observation et synthèse des systèmes de commande

Outil sismique : boomer Seistec

Modélisation physique du transport sédimentaire autour des dispositifs EMR.

- Ambiant and industrial noise modeling,
- Marine mammal acoustic detection,
- Vessel acoustic signature,
- General environnemental impact assessment.
Products:
- PINGER: Acoustic detterent device for cetacean,
- DCLS: Detection Classification Localisation and Simulation for acoustic environnemental impact assesment sof
tware

Modélisation numérique du potentiel
hydrolien (a) et de l’interaction
sédiment-machine en champ proche
et lointain (b)

2. Simulation de la production d’énergie électrique
b

a

2. Impacts des EMR sur l’écosystème marin

- Underwater Noise Modelling software,
-Real time noise measurement buoy to evaluate impact of industrial noise on marine mammal.

Approche écosystémique des EMR basée sur la modélisation du réseau trophique
Mesures automatiques à hautes fréquences de la production primaire et des
consommateurs primaires du zooplancton.
Implantation de structures de confinement dédiées à l’élevage du naissain
d’huîtres.
Influence de la création d’un parc éolien sur l’arrivée d’espèces colonisatrices.

Research areas
• Evaluation of noise impact on marine wildlife,

Modélisation de la conversion d’énergie à l’échelle d’une hydrolienne
Couplage électrique – mécanique (Modélisation de la ressource, Modélisation de la turbine, modélisation de la machine de conversion mécanique/
électrique, commande et supervision de la machine).
Optimisation de la production au cours du cycle (Optimisation de la captation de l’énergie, Optimisation de la machine).
Développement d’un simulateur de Commande et de supervision
Diagnostic et pronostic à l’échelle du parc
Modélisation des systèmes de stockage de l’énergie

• Noise measurement in strong current,
• Real time noise monitoring,
• Noise propagation, modeling and map,
• Detection, Classification and Localization of acoustic sources,
• Fisheries adaptation to RME,
• Aerial video survey.

Partnerships
• Institut d’Océanographie Shirkov de Moscou (ISO),

III. Matériaux Polymères et Composites
pour les EMR

IV. Nouveaux agents biocides
et anti corrosion

UMR 6507 LCMT Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thioorganique ENSICAEN/UNICAEN/CNRS
UMR 6508 CRISMAT Cristallographie et Sciences des Matériaux ENSICAEN/UNICAEN/CNRS
UMR 6252 CIMAP Centre de Recherche sur les Ions les Matériaux et la Photonique ENSICAEN/UNICAEN/CNRS/CEA
ESITC, École Supérieure d'Ingénieurs des Travaux de la Construction, Caen

UMR 6507 LCMT Laboratoire de Chimie Moléculaire et Thioorganique ENSICAEN/UNICAEN/CNRS
UMR 6508 CRISMAT Cristallographie et Sciences des Matériaux ENSICAEN/UNICAEN/CNRS
CRITT CORRODYS Cherbourg

1. Optimisation des structures existantes

Mise au point de nouveaux biocides et agents anti-corrosion plus respectueux
de l’environnement en intégrant la notion de biodégradabilité

Formulation de matériaux à durabilité optimisée
Mise au point de traitement de surface des renforts spécifiques à l’environnement marin
Formulation de résines à durabilité améliorée

• Laboratoire acoustique de l’Institut Supérieur Électronique Numérique (ISEN),
• Société d’Ingénierie Informatique (ITA),
• Gardline Marine Science Ltd,
• Ivamer,
• Membre du Pôle de Compétitivité Mer Bretagne et du Cluster Maritime Français.

Technics and Equipements
• Accelerometers,
• Passive acoustic recorders,
• Autonomous recorder,
• Drifting buoys,

1- Elaboration de nouveaux matériaux biodégradables
2- Développement de revêtements autopolissants
3- Développement de matrices permettant la libération contrôlée du biocide
4-Recherche et synthèse de biocides d’origine naturelle

2. Développement de nouvelles structures composites
Composites à matrices thermoplastiques
Identification de thermoplastiques dont les performances mécaniques et
la durabilité sont compatibles avec l’application.
Développement de procédés de fabrication spécifiques permettant la mise
en œuvre de composites
Composites à renforts naturels
Production de biocomposites par la mise en forme de sousproduits performants (préformes, rovings, tissus)
Durabilité des composites à fibres naturelles en milieu marin
Optimisation de la stabilité de ces bio-composites
Composites intelligents
Impact de l’environnement marin sur les systèmes de contrôle de l’intégrité des structures implémentables dans les
matériaux composites
Développement de systèmes de mesure optimisés spécifiques à cet environnement (contrôle « in line » de l’intégrité de la résine)

• Acoustic software,

UMR CIMAP

Simulation nanotubes et matrice

UMR CIMAP

Résonance simulée pour une fibre
de lin selon un mode de Rayleigh

V. Acceptabilité des EMR
EA 3918 CERReV, UNICAEN

• Mooring equipment.

Comment et à quelles conditions les EMR pourraient se développer et se diversifier tout en étant bien articulées au tissu économique et social régional ?
Objectifs :
- Analyser le système d’acteurs concernés par les projets déjà annoncés d'implantation et de mise en œuvre des EMR dans la région.
- Cartographier les différents acteurs concernés et impliqués par les EMR en Basse-Normandie, la manière dont ils s’organisent, les espaces discursifs ainsi créés.
- Penser l'articulation entre pratiques et discours, et les représentations sur lesquelles ils sont adossés.
- Etudier dans quelle mesure le développement des EMR, au-delà d’impliquer une prise en compte de l’environnement, réinterroge les rapports à l’organisation sociale et politique, en les aménageant ou en les transformant.
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