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De l’océan à la côte : l’information géographique en mouvement 

14 au 16 mars 2023, Le Havre 

 

L’OFB, l’Ifremer et le Shom organisent, en partenariat avec l’ENSM, la quatrième édition de merIGéo, 

colloque national dédié à la géomatique appliquée au milieu marin.  

merIGéo a pour objectif de rassembler, tous les deux ans, les utilisateurs de la géomatique autour d’une 

problématique commune : l’étude et la gestion de la mer et de l’océan, du littoral aux grands fonds.  

Les trois premières éditions de merIGéo (Brest en novembre 2015, Aix-en-Provence en mars 2018, 

Visioconférence en novembre 2020) ont permis de rassembler une large communauté d’acteurs de 

tous horizons. 

Les établissements publics, organismes de recherche, laboratoires universitaires, services de l'État, 

collectivités territoriales, bureaux d’étude, associations apprécient l’objectif de merIGéo de partager, 

échanger et confronter les connaissances, les réflexions et les expériences sur des applications 

scientifiques et innovantes de la géomatique dans les domaines de la mer et du littoral.  

Les organisateurs ont choisi d’organiser cette nouvelle édition au Havre, en partenariat avec l’Ecole 

nationale supérieur maritime (ENSM), lieu de formation des officiers de la marine marchande et des 

ingénieurs œuvrant dans le domaine maritime. 
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Thèmes 

Les soumissions attendues devront concerner la géomatique appliquée aux problématiques marines, 

du littoral au domaine hauturier, et s’inscrire dans l'un (ou plusieurs) des thèmes suivants : 

Imagerie et télédétection 

Séries temporelles 

Risques naturels 

Changements climatiques 

Activités humaines : usages, pressions, impacts, planification spatiale, navigation maritime, … 

Partage des connaissances : systèmes d’informations, standards, référentiels, ... 

au travers des approches et disciplines suivantes : 

Acquisitions, traitements, analyses 

Logiciels et applications 

Recherche et développement 

Sciences participatives 

 

Propositions de communications orales et de posters  

Les propositions de communications orales et de posters doivent être soumises, avant le 31 octobre 

2022, en utilisant le formulaire suivant : https://forms.ifremer.fr/merigeo/appel-a-communication-

merigeo-2023/. Une session de présentation de posters, introduits préalablement en séance plénière 

par leurs auteurs, pourra compléter les communications orales retenues.  

Principales échéances 

31 octobre 2022 

 

Fin des soumissions et clôture de l’envoi des 

résumés courts (une page max) 

30 novembre 2022 Notification d’acceptation aux auteurs 

Diffusion du pré-programme  

15 décembre 2022 Ouverture des inscriptions au colloque 

01 février 2023 Clôture des inscriptions à tarif réduit  

Fin de l’envoi des résumés longs par les auteurs 

(4 pages)  

01 mars 2023 Clôture des inscriptions 

14 au 16 mars 2023 Colloque merIGéo au Havre (ENSM) 

 

Composition du comité d’organisation  

Mathilde Pitel-Roudaut, Erwann Quimbert, Julie Tourolle, Mickael Vasquez, Titouan Doussin – 

Ifremer (L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer) 

Eric Le Guen, Olivier Parvillers, Gildas Quemeneur, Nicolas Weber – Shom (Service hydrographique 

national)  

Guillaume Fauveau, Marie Mahier, Steven Piel – OFB (Office Français de la Biodiversité) 

Muriel Mironneau, Yann Vachias – ENSM (École Nationale Supérieure Maritime) 
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