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Lancement du 2ème congrès des sciences aquatiques à
Saint-Pierre et Miquelon

•

Les rencontres se dérouleront aux terrasses du port à Saint-Pierre et à la maison de la nature et de l'environnement à Miquelon •  ©SPM la 1ère

L' archipel accueille son deuxième congrès scienti�que dédié à la mer avec
une trentaine de participants issus de métropole, de Canada et du

territoire. Pendant cinq jours, ils proposeront des échanges à la population pour
créer de l'émulation et motiver, pourquoi pas, demain, des porteurs de projet.

Si vous voulez en savoir plus sur les concombres de mer, les homards, les algues ou
encore les grenouilles, c'est le moment de s'intéresser au programme du congrès des
sciences aquatiques qui se tient en ce moment à Saint-Pierre et Miquelon.accueil en continu tv radio plus
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Depuis ce vendredi 23 septembre, de nombreux spécialistes ont fait le déplacement dans
les deux îles pour échanger avec la population sur leurs spécialités en lien avec l'une des
quatre thématiques proposées : la pêche, l’aquaculture, l’éducation et la biodiversité.

Demandez le programme complet en cliquant ici 

La Normandie à l'honneur

Pour cette deuxième édition, la Normandie a été associée à cet événement qui permettra
aussi au monde scientifique de rencontrer le monde économique avec à la clé des
collaborations pour envisager demain de nouveaux projets.

À lire aussi > Dernière ligne droite avant la deuxième édition du congrès international
des sciences aquatiques à Saint-Pierre et Miquelon

Créer de l'émulation, c'est justement le credo de ce congrès dont il fut déjà question
dans votre journal radio de ce vendredi à 12h30.

Marie Paturel recevait Fabrice Télétchéa, enseignant chercheur à l'université de Lorraine,
ainsi que Daniel Pauly, professeur à l'université de Colombie Britannique.
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https://www.cheznoo.net/files/member/4633/event/11199/programmespm2022frvf.pdf
https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/derniere-ligne-droite-avant-la-deuxieme-edition-du-congres-international-des-sciences-aquatiques-a-saint-pierre-et-miquelon-1307408.html?fbclid=IwAR0qJoLZ5IKooAt5kDVVOxIlZzaXMJupwOXdbmWc0RfcBj_diul_faeW5c0
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Thématiques associées

sciences découverte saint-pierre (spm) miquelon-langlade économie

À tout moment, suivez l’actu des territoires d’Outre-mer et
échangez avec nos journalistes !

accès à l’actu en continu

À la une

économie  De l'avion au bateau, récit d'une escale atypique à Saint-Pierre et
Miquelon

culture  Avec "Les bienheureux", l'auteur Julien Dufresne-Lamy met en lumière le
syndrome de Williams-Beuren

sport  La réouverture de la piscine, un moment très attendu des petits comme des
grands

Voir plus d'info

Les Outre-mer 
en continu

•

•

•

il y a 1 minute

Commentez, likez, partagez l’actu ! Participez en publiant une question, une réaction, un
moment de vie...
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