COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL SCIENTIFIQUE

Conseil Scientifique n°3
18 juin 2019

ORDRE DU JOUR
•
•
•
•
•
•

Fait marquants 2018-2019 de l’Infrastructure de Recherche (IR) ILICO
Echanges autour du document de cadrage stratégique
Présentation du Réseau BenthObs
Présentation du Réseau d’Animation Scientifique Transverse
Présentation de JERICO S3
Points divers/conclusion de la journée

1

COMPTE RENDU DE REUNION
CONSEIL SCIENTIFIQUE

PARTICIPANTS :
En présentiel :
• Cédric Bacher, expert disciplinaire (Ifremer)
• Gilles Bergametti, membre de la Commission Spécialisée Surfaces et interfaces
continentales du CNRS INSU (Institut Pierre Simon Laplace)
• Vincent Bouchet, co-porteur du Réseau BenthObs (Université de Lille)
• Pascale Chabanet, expert disciplinaire (IRD – La Réunion)
• Véronique Créach, expert disciplinaire (CEFAS, UK)
• Laurent Delauney, responsable JERICO (Ifremer)
• Dominique Durand, expert international (Uni Research AS & Covartec, NO)
• Serge Heussner, responsable RESOMAR (Université de Perpignan)
• Lucie Cocquempot, coordination ILICO, co-porteur DYNALIT (Université de
• Christophe Delacourt, coordination ILICO (CNRS/Université de Bretagne
Occidentale)
• Jérôme Paillet, coordination ILICO (Ifremer)
En visio-conférence :
• Marta Marcos, expert international (Université des Îles Baléares, ES)
• Denis Allemand, expert disciplinaire (Centre Scientifique de Monaco)
Excusés :
• Pascal Bernatchez, expert international (Université de Rimouski, CA)
• Urania Christaki, membre de la Commission Spécialisée Océan-Atmosphère du
CNRS INSU (Université Littorale – Côte d’Opale)
• Giovanni Coco, expert international (Université d’Auckland, NZ)
• Renaud Fichez, expert disciplinaire (IRD)
• Catherine Meur Férec, expert disciplinaire (Université de Bretagne Occidentale)
• Sabine Schmidt, présidente du conseil scientifique d’ODATIS (Université de
Bordeaux)
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SYNTHESE DES DISCUSSIONS
I.

Faits marquants 2018-2019 de l’Infrastructure de Recherche (IR) ILICO

(Point budgétaire 2019, actualités en lien avec les tutelles et le ministère, en interne ou en
partenariat)
Le support de présentation est disponible via le lien suivant : https://tinyurl.com/ilico-presgenerale

o Remarque du CS :

Concernant le budget, les ressources présentées pour l’année 2019 ne reprennent pas l’ensemble
des crédits qui venaient abonder le budget RESOMAR par le passé ; à titre d’exemple, le MNHN
contribuait par le passé au RESOMAR, il conviendrait de faire un point sur sa contribution à l’IR
ILICO.

II.

Echanges autour du document de cadrage stratégique

Le document de cadrage stratégique est disponible au lien suivant : https://tinyurl.com/ilico-DCS
L’ensemble des remarques énoncées par le Conseil Scientifique seront traitées dans une nouvelle
version du document qui sera diffusée en Septembre 2019.

o Remarques générales du CS :
•
•
•
•
•
•

III.

Le CS a souligné la qualité du document en termes d’information et de présentation du
contexte.
Après 3 ans d’existence, ILICO étant devenu incontournable dans le périmètre de la
recherche littorale et côtière, il se doit d’afficher des ambitions à la hauteur de son rôle.
Il est donc important de décliner précisément la valeur ajoutée d’ILICO dans un paysage
flou et mouvant. Cette ambition d’ILICO doit être davantage mise en avant, notamment en
évitant les nombreux recours à des tournures au conditionnel.
Le document doit impulser l’adhésion de la communauté, convaincre de la valeur ajoutée
de l’IR.
Le document gagnerait à débuter par un résumé exécutif précisant une hiérarchisation
des orientations, des recommandations.
Les questions relevant des interfaces avec ce qui n’est pas dans l’IR (autres IR,
télédétection…) gagneraient à être précisées, notamment en termes de modalités
d’interaction.

Présentation du Réseau BenthObs
Le support de présentation de V. Bouchet est disponible via le lien suivant :
https://tinyurl.com/ilico-pres-benthobs
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Fin 2018, à la suite de son assemblée générale, il a été proposé à ILICO de soutenir la communauté
de l’écologie benthique en vue de la labellisation d’un réseau d’observation : BenthObs.
Vincent Bouchet, co-porteur du dossier est venu présenter la proposition soumise à la
labellisation du CNRS/INSU en mai 2019.
o
•
•

IV.

Remarque du CS :
La présentation du réseau BenthObs gagnerait à mettre en avant la valeur ajoutée de
l’intégration à ILICO
La création de ce réseau constitue une opportunité pour générer une nouvelle dynamique
inter-SNO au sein de la communauté.

Présentation du Réseau d’Animation Scientifique Transverse

2019 est l’année de l’intégration effective du RESOMAR au sein de l’infrastructure ILICO pour des
missions d’animation scientifique. Cette intégration modifie la vocation d’ILICO qui, au-delà de sa
mission d’observation, devient une Infrastructure de Recherche dans un sens plus large.

o Remarque du CS :

Il conviendrait :
• de préciser au plus tôt le mode de fonctionnement pratique du Réseau d’Animation
Transverse.
• de veiller à ce que les périmètres thématiques des réseaux d’observation d’ILICO et de la
communauté du Réseau d’Animation Transverse se recouvrent davantage.

V.

Présentation de Présentation de JERICO S3
Le support de présentation de L. Delauney est disponible via le lien suivant :
https://tinyurl.com/ilico-pres-jerico3

JERICO S3 est un projet H2020 Infra-IA déposé le 20 mars 2019 par la communauté
d’océanographie côtière européenne et coordonnée par IFREMER. Le dépôt, en parallèle, d’une
« design study » au mois de novembre, est à l’étude.
o
o
o

VI.

Remarque du CS :
Comment enrichir la réflexion nationale par une inscription dans une réflexion
européenne voire internationale ?
Besoin d’une stratégie scientifique à l’échelle de JERICO.

Divers – Conclusion de la journée

Lors des prochaines séances, le conseil scientifique souhaite disposer d’un créneau pour des
délibérations entre ses membres.
Afin d’ajuster le périmètre d’expertise du Conseil Scientifique d’ILICO avec le nouveau périmètre
de l’infrastructure, et constatant que certains membres du conseil n’y sont pas actifs, il est proposé
un renouvellement partiel de ses membres.
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