Communiqué de presse - Montpellier, le 01 avril 2019

VIENT DE PARAITRE : « SCIENCES MARINES ET
LITTORALES EN OCCITANIE »
Version française du 24ème numéro
des dossiers thématiques d’Agropolis International
A découvrir sur : www.agropolis.fr/sciencesmarinesetlittorales
2ème numéro de la collection à l’échelon de l’Occitanie !
Ce dossier de 132 pages publié par Agropolis International, accessible en ligne et
en version papier (imprimé en 2000 ex), présente les compétences scientifiques sur
les « Sciences marines et littorales en Occitanie »

Compétences scientifiques sur le domaine :

150 équipes de scientifiques et d'experts issues de :
15 universités et écoles d'ingénieurs
13 organismes nationaux de recherche,
et d’entreprises privées et d’organisations de la société civile
Sans être exhaustif, ce dossier a pour ambition d’offrir au lecteur un panorama des acteurs scientifiques régionaux
à travers des exemples concrets d’activités regroupés en
-

6 chapitres :

Forçages naturels et anthropiques sur la dynamique de la Méditerranée
Biodiversité et dynamique des communautés biologiques en milieu marin
Des preuves scientifiques de la vulnérabilité des océans
Fondamentaux d'un développement durable du « système mer »
La force de l'observation pérenne, la synergie de l'intégration numérique
Médiations innovantes et sciences participatives.

Ce dossier préfacé par C.Delga, présidente de la Région
Occitanie a été réalisé avec le soutien de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, de l’I-Site MUSE et de
l’Ifremer.
Coordinateurs scientifiques :
John Bandelier (Kimiyo), Bernard Hubert (Inra, EHESS,
Agropolis International), Catherine Jeandel (CNRS),
Philippe Lebaron (Sorbonne Université, CNRS), Michel Petit
(Agropolis International), Hélène Rey-Valette (UM), Pierre
Soler (OMP).
Coordination Agropolis International :
Isabelle Amsallem, Michel Petit.

Les Dossiers d’Agropolis International

La collection des dossiers d’Agropolis International est un

outil phare de présentation et de promotion des
compétences des membres d’Agropolis International sur
des problématiques scientifiques majeures. Chaque dossier
est consacré à une thématique spécifique. Les unités de
recherche et les formations concernées y sont présentées
ainsi que les travaux menés et leurs résultats. Les dossiers
donnent aussi un éclairage sur les apports de la société
civile, de la sphère économique et des collectivités
territoriales dans ces domaines. Chaque dossier est décliné
en version papier et numérique, généralement en deux
langues (français et anglais).
Prochain numéro à paraître à l’échelon de l’Occitanie en
2019 : Une seule santé/One health
Consultez la collection :
www.agropolis.fr/publications/dossiers-thematiquesagropolis.php

AGROPOLIS INTERNATIONAL
Agropolis International est une association qui réunit, en
région, une importante concentration de compétences
et d’expertise dans les domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité et à l’environnement,
ouverte sur le développement des régions
méditerranéennes et tropicales. A côté des structures à
caractère scientifique et technique, françaises et
étrangères, l’association réunit de nombreux acteurs du
développement économique et rural et de de la société
civile : instituts techniques agricoles et agro-alimentaires,
représentations d’industries et entreprises agricoles, ONG,
Chambres consulaires, pôles de compétitivité, etc.
Les collectivités (Conseil régional, Conseil départemental
de l’Hérault, Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de
Montpellier) soutiennent également Agropolis
International.

www.agropolis.fr
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