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Présentation générale 

 
 
 
 
La Région des Pays de la Loire souhaite aider au développement de l’action des laboratoires ligériens 
sur le thème des Energies Marines Renouvelables (EMR). De par les compétences développées dans 
ses différents laboratoires, les Pays de la Loire se présentent comme un acteur majeur du domaine 
EMR.  
 
Les objectifs  régionaux sont orientés aussi bien sur la recherche que sur la formation et l’innovation. 
Un comité de pilotage constitué de représentants de différents laboratoires a été créé pour la mise 
en place d’un réseau en vue du montage d’un projet régional de type « R-F-I » (Recherche Formation 
Innovation).  
 
L’objectif est de réunir à terme les forces ligériennes dans un réseau aux objectifs communs afin 

d’articuler les différentes actions menées, de définir de nouveaux projets à engager, de développer la 

synergie des compétences et initiatives ligériennes dans le domaine des EMR. 

Dans le cadre des réflexions sur la constitution de ce réseau, le comité de pilotage EMR organise une 

journée d’étude EMR avec les différents acteurs académiques le 5 avril 2013 à l’Ecole Centrale de 

Nantes. Les laboratoires et instituts de recherche des Pays de la Loire présents couvrent des 

domaines de recherche variés. 

Cette journée d’étude est l’occasion pour les différents laboratoires de présenter leurs activités sur 

les EMR (les projets en cours notamment), les moyens humains et les équipements mobilisables pour 

travailler sur ce sujet. Les dix-huit présentations ainsi que les deux conférences plénières proposées 

ont été l’occasion de débats riches et instructifs. Les échanges entre les participants, lors de la table 

ronde finale notamment, ont démontré leur volonté de s’impliquer dans le réseau. 
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Journée scientifique académique sur les EMR 

Amphithéâtre bâtiment S  –  Ecole Centrale Nantes  – 

05/04/2013 

8h30 : Accueil café 

9h00- 9h05 : Accueil & Introduction de la journée (J. Girardeau, président du PRES L’UNAM) 

9h05-9h45 : Etat des lieux des Energies Marines en France par  Daniel Averbuch (Responsable du 

programme "Énergies marines" de l’IFPEN) 
 

9h45- 12h45: Présentations des moyens et projets à venir des laboratoires  

(Modérateur Cathy Castelain, Michel Baslé) 

1)  Laboratoire de recherche en Hydrodynamique, Énergétique et Environnement Atmosphérique 

(LHEEA)  -UMR 6598 - P. Ferrant (25’) 

2) Institut français des sciences et technologies des transports (Ifsttar) - C. Tessier (25’)  
- département Matériaux et Structures (MAST),  
- département Composants et Systèmes (COSYS),  
- département Géotechnique-Environnement-Risques naturels-Sciences de la terre (GERS) ;  
3) Centre de droit maritime et océanique (CDMO) EA 1165- O. Delfour (10’) 
4) Institut catholique des Arts et Métiers (Icam) - H. Lesourne  (15’) 
 

Pause café  
 

5) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) – P. Delpech (10’)  
6) Ecole Nationale Supérieur Maritime (ENSM) - Y. Vacchias (15’) 
7) laboratoire en sûreté de fonctionnement qualité et organisation (LASQUO) EA 3858- A. Kobi (10’) 
8) Institut de l’Homme et de la Technologie (IHT) – D. Pécaud (10’) 
9) Laboratoire de Planétologie et Géodynamique de Nantes (LPGN), UMR-CNRS 6112- C. Barras et G. 
Baillet (10’) 
 

Discussion  
 

Déjeuner sur place : 12h45- 13h45 
 

13h45- 14h15: Les  EMR : les verrous  technologiques, Christian Berhault (Directeur de SEM-REV, ECN) 
 

14h15 – 17h00 : Présentations  des moyens et projets à venir des laboratoires  

(Modérateurs : Bertrand Alessandrini & Christian Tessier) 

10) Evaluation et Contrôle Non Destructifs en Pays de la Loire (ECND-PdL)- O. Abraham (10’) 
11) Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine (LAUM)- UMR-CNRS 6613- P. Lotton (10’) 
12) Institut de Recherche en communications et cybernétique de Nantes (IRCyNN), UMR-CNRS 6597 –  
B. Castanier, N. Bostel, A. Glumineau (20’) 
13) Laboratoire d'Economie et de Management de Nantes-Atlantique  (LEMNA), EA 4272- P. Guillotreau (10’) 
14) Laboratoire de Thermocinétique de Nantes (LTN)- UMR-CNRS 6607 – B. Auvity et S. Le Corre  (10’) 
 

Pause café 
 

15) Institut de Recherche en Génie civil er mécanique (GeM), UMR-CNRS 6183 – F. Schoefs (20’) 
16) IRT Jules Verne - M. Guglielmi (15’) 
17) Institut de Recherche en Energie Electrique de Nantes Atlantique (IREENA) - EA 4642- M. Machmoum (20’) 
18) L'Institut Français de Recherche pour l'Exploitation de la Mer (IFREMER)- L. Han Ching (10’) 
 

Discussion  
 

Table Ronde  17h00 : Bilan et Perspectives  (Comité de pilotage du réseau académique EMR, Ifsttar, 
ECN, Université Nantes, IRT, PRES L’UNAM, Région des Pays de la Loire

  



Compte-rendu de la journée académique EMR du 05 avril 2013 Page 4 

Présentations Powerpoint 

 

 

http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/IFPEN_-_Daniel_Averbuch.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/1_-_LHEEA_-_Pierre_Ferrant.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/2_-_IFSTTAR_-_Christian_Tessier.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/3_-_CDMO_-_Odile_Delfour.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/4_-_ICAM_-_Herve_Le_Sourne.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/5_-_CSTB_-_Philippe_Delpech.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/6_-_ENSM_Nantes_-_Yves_Vacchias.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/7_-_LASQUO_-_Abdessamad_Kobi.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/9_-_LPGN_-_Christine_Barras_et_Gregoire_Maillet.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/SEM-REV_-_Christian_Berhault.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/10_-_ECND-PdL_-_Odile_Abraham.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/11_-_LAUM_-_Pierrick_Lotton.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/12_-_IRCCyN_-_Nathalie_Bostel_et_Bruno_Castanier.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/12_bis_-_IRCCyN_-_Alain_Glumineau.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/13_-_LTN_-_Bruno_Auvity_et_Steven_Le_Corre.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/14_-_LEMNA_-Patrice_Guillotreau.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/15_-_GeM_-_Franck_Schoefs.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/16_-_IRT_Jules_Verne_-_Michel_Guglielmi.pdf
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http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/17_-_IREENA_-_Mohamed_Machmoum.pdf
http://www.lunam.fr/media/EMR_PPT/18_-_Ifremer_-_Lucay_Han_Ching.pdf
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Discussion 

La discussion porte sur les conférences de Daniel Averbuch (IFP Energies nouvelles) et de Christian 

Berhault (Centrale Nantes / SEM-REV) et sur les dix-huit présentations de laboratoires. 

 La première question de Bertrand Alessandrini (Centrale Nantes) concerne l’utilisation possible 

des sites d’essais du CSTB. Philippe Delpech (CSTB Nantes) précise que les sites d’essais sont 

destinés initialement aux tests de petites éoliennes, mais qu’ils peuvent éventuellement servir à 

des tests de vent (de caractéristique presque marine), notamment sur des câbles pour 

applications marines. 

 

 Luc Thorel (IFSTTAR) soulève ensuite la question de la réglementation des éoliennes offshore, en 

comparaison aux machines terrestres de plus de douze mètres qui suivent la loi Spinetta. 

Odile Delfour (Université de Nantes) ne connait pas encore la réglementation actuelle mais met 

en valeur la responsabilité des assureurs qui demanderont le maximum de sécurité. 

Christian Berhault présente succinctement le cadre normatif actuel en offshore (pétrolier), aux 

normes strictes établies par le Bureau Veritas ou le Det Norske Veritas. Les normes futures sur 

les systèmes EMR devront concerner l’installation, l’inspection et la maintenance des 

installations mais aussi tous les outils utilisés lors du dimensionnement ou des simulations 

numériques par exemple qui devront être qualifiés. 

 

 Mohammed El Hadi Zain (Université de Nantes) revient sur la question de la prise en compte du 

coût de fin de vie et de son mode de calcul dans la courbe du coût de production utilisée dans 

l’intervention de Daniel Averbuch. La courbe venait d’une étude déjà réalisée et les résultats 

avaient des barres d’erreur importantes.  Le coût du CO2 est pris en compte. Daniel Averbuch 

indique qu’un projet interne à l’IFPEN vise à calculer le coût de production de l’éolien de 

manière standardisée et rappelle que la prise de risque au début des projets EMR est coûteuse. 

 

 La question des difficultés de raccordement électrique des systèmes EMR est très débattue. 

L’éolien posé nécessite une architecture particulière et la question de la transformation du 

courant se pose selon Daniel Averbuch. Aujourd’hui, il n’y a pas de réflexion concrète mais la 

question se posera bientôt avec notamment le raccordement des fermes, qui impose de très 

grandes distances de câbles. Bertrand Alessandrini rappelle que les fermes éoliennes offshore 

sont plus chères et le raccordement doit être sous-marin pour ne pas gêner les activités de 

pêche. La question de la puissance produite doit être réfléchie et il faut envisager 

éventuellement un stockage de l’électricité, comme suggéré par Christian Berhault. Le 

raccordement est aujourd’hui un verrou technologique, à l’exemple du site de SEM-REV où la 

fabrication et la pose des câbles furent complexes. ErDF ne s’occupe pas aujourd’hui du 

raccordement électrique des EMR. 

 

 Magali Forget (pôle EMC2) interroge le comité de pilotage sur l’intégration de projets déjà 

existants tels IRAEM dans le réseau. Bertrand Alessandrini réaffirme l’objectif  de la mise en 

place de ce réseau : faire émerger des projets communs comme le projet IRAEM, qu’on peut 

considérer comme le projet fondateur du réseau. Jean-Marc Rousset (Centrale Nantes), en tant 

que directeur du projet, le présente plus en détails à l’assemblée.  C’est un projet qui regroupe 
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plusieurs laboratoires sur le thème de l’éolien en mer suite  à un appel d’offres régional fin 

décembre 2012 en dehors de la démarche du PRES L’UNAM. Mais le projet s’inscrit dans la 

démarche globale du montage du réseau (sur toutes les EMR, et pas l’éolien seul). Il couvre 

certains aspects de l’éolien offshore non traités par l’IRT Jules Verne ou l’IEED France Energies 

marines. C’est un projet à long terme, proposé sur 4 ans afin d’intégrer des thèses. Le projet est 

organisé en 4 axes : sciences humaines, biologie marine, étude du milieu, instrumentation et 

méthodologie.  

Le sujet de l’acceptabilité des projets de ferme éolienne est plus développé avec des remarques 

de Bertrand Alessandrini sur le cas du parc éolien du banc de Guérande (pas d’interdiction de 

navigation entre les éoliennes et un poste de raccordement à terre sur 6 hectares), et de 

Luçay Han-Ching (IFREMER Nantes) sur la création des conseils maritimes de façade incluant des 

représentants de l’Etat, des riverains, des associations pour gérer la navigation dans les champs 

d’éoliennes. 

 

 En réponse à une question sur les besoins en termes de validation expérimentale,  

Franck Schoefs (Université de Nantes) répond que les phénomènes de dégradation ont besoin 

d’être étudiés et il faudra prendre pour les EMR des marges de sécurité moins importantes que 

dans l’offshore pétrolier. 
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Table ronde 

 

Jacques Girardeau (président du PRES L’UNAM) présente le comité de pilotage EMR et ses objectifs. 

La démarche de formation d’un réseau a été initiée par la région Pays de la Loire, sa coordination est 

assurée par le PRES L’UNAM. Le comité de pilotage a deux objectifs. A court terme, le but est de 

réunir tous les laboratoires travaillant sur les EMR et faire un point sur les activités. Les présentations 

de la journée du 05 avril 2013 mettent en évidence la richesse des laboratoires des Pays de la Loire 

en termes de compétences, et leur capacité à mener des projets ambitieux. A long terme, structurer 

le réseau EMR permettra d’amplifier les collaborations et de mieux unir les formations académiques 

devant les industriels. La mise en place du réseau se fait sous conditions. 

A tour de rôle, les différents membres du comité de pilotage, issus de laboratoires ligériens, se 

présentent et rappellent les points forts du projet, et les actions à mener. 

 Cathy Castelain (Université de Nantes-Polytech’Nantes) met en avant l’expérience du projet 

PERLE2 , dont elle était coordinatrice, qui a montré que les laboratoires ligériens sont 

préparés au montage de projets unifiés. Elle précise que les axes de recherche actuels 

restaient à dégager. Dans le cas du montage du réseau EMR, tous les acteurs sont réunis : les 

formations académiques, les laboratoires et les industriels. 

 

 Pour Michel Guglielmi (IRT Jules Verne), la mise en place du réseau nécessite des 

connaissances fines sur les laboratoires pour mettre en valeur les différentes compétences 

académiques. Plus les laboratoires seront structurés, plus ils seront efficaces face aux 

industriels. L’objectif final est la création d’activité dans un délai court. 

 

 Christian Tessier  (IFSTTAR) souligne le caractère très large du spectre académique des 

compétences liées aux EMR. Tous les acteurs auront un rôle à jouer pour protéger et 

valoriser la diversité académique. Une dynamique doit être enclenchée pour aller plus loin 

que les seuls besoins immédiats, et aborder aussi les thématiques de plus long terme, par 

exemple les questions liées au démantèlement des systèmes EMR. 

 

 Bertrand Alessandrini (Centrale Nantes) insiste sur le fait que la structuration du réseau n’est 

pas une fin en soi. En parallèle, la structuration avec les industriels va permettre d’initier des 

projets avec eux. Le modèle de l’industrie pétrolière avec les appels à projets CITEPH peut 

être un exemple. 

Une cartographie des compétences va être faite : certaines compétences sont communes à 

différents laboratoires et il faudra les regrouper pour générer leur implication dans une approche 

académique. A cet effet, le PRES L’UNAM a recruté une assistante chef de projets, 

Amandine Mioullet, qui sera l’interlocutrice principale des membres du réseau dans les mois à venir. 
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Après la présentation du comité de pilotage, les participants sont invités à faire part de leurs 

questions, réactions et suggestions. 

Le pôle EMC2, représenté par Magali Forget, a déjà travaillé sur une structuration régionale. Des 

groupes de travail sur la chaine industrielle, les compétences régionales, la 

communication/marketing et le foncier ont été mis en place. La communication entre pilotes de 

chaque groupe de travail a lieu tous les deux mois. Le groupe Recherche et Développement du pôle 

EMC2 comporte trois axes : un sur les projets collaboratifs, un sur les sites d’essai et un sur la 

structuration du domaine. Le réseau EMR et la structuration régionale déjà existante ont la même 

logique ; il faudrait relier le comité de pilotage EMR académique et le groupe de travail régional. 

Magali Forget souhaiterait que le pôle EMC2 rejoigne le comité de pilotage EMR, et réciproquement, 

un représentant du comité de pilotage participerait aux réunions sur les EMR du groupe R&D du pôle 

EMC2. Suite à une question de Bertrand Alessandrini sur l’intégration opérationnelle du groupe 

régional de travail, Magali Forget précise que le réseau régional va couvrir toute la chaîne de valeurs 

sur la thématique des EMR.  

En pratique, les interactions de la Région avec les acteurs se feront dans le cadre du montage d’un 

projet Recherche-Formation-Innovation à venir, ce qui est expliqué par Claire Choblet (Région Pays 

de la Loire). Le but est que les formations académiques rattrapent l’industrie. Le projet IRAEM, s’il est 

validé, sera probablement intégré à court terme dans ce RFI. 

Jean-Marc Rousset (Centrale Nantes) souligne la démarche parallèle du comité de pilotage et du 

montage d’une structure R&D par le pôle EMC2, moins mise en avant. En effet, le pôle de 

compétitivité EMC2 a été créé après un projet collectif ce qui a eu pour conséquences la 

structuration de certains acteurs. 

Ronald Guillen (Université de Nantes) réaffirme le travail remarquable du pôle EMC2 mais aussi le 

positionnement et les objectifs différents du réseau initié par le comité de pilotage EMR. L’objectif du 

réseau est de lever les verrous scientifiques et technologiques, il faut être proactif, comme rappelé 

par Fabrice Guérin (Université d’Angers). Mohammed Machmoun (Université de Nantes) fait 

observer que le projet PERLE2 a été une réussite et que la mise en place du réseau EMR devrait 

suivre ce modèle. 

Odile Abraham (IFSTTAR / ECND-PdL) interroge le comité de pilotage sur la manière dont le réseau 

aidera de nouveaux laboratoires à monter des projets EMR. Des séminaires avec des industriels 

invités seront organisés par le comité, une lettre d’informations périodiques sera peut-être créée. Il  

faudra s’appuyer sur les réseaux déjà créés comme ECND-PdL. En effet, la recherche académique 

n’est pas structurée mais déjà bien développée. Les laboratoires sont à maturité. 

Claire Choblet indique que la Région fera appel à des prestataires externes pour faire un diagnostic 

sur les trois axes du RFI: recherche, formation et innovation. Avec l’adoption du nouveau schéma 

ESRI (Enseignement Supérieur- Recherche – Innovation), les fonds régionaux seront probablement 

affectés aux deux tiers sur des démarches intégrées RFI. Franck Schoefs (Université de Nantes) 

rappelle que la mise en place du réseau est transitoire, avec le PRES L’UNAM comme interface. Il 

faudra évaluer les besoins en formations  et définir les profils recherchés, ce qui est prévu dans le 

cadre du projet RFI : d’abord une structuration de la recherche puis, rapidement, intégrer les 

formations académiques. 
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En conclusion de cette journée, le comité de pilotage devra réfléchir à la concordance du réseau EMR 

avec la structure déjà mise en place par le pôle EMC2, et s’appuyer sur des structures déjà existantes 

et des projets passés ou en cours. L’intégration des formations académiques (du BTS/DUT au 

doctorat, y compris en formation continue) est également primordiale et doit aussi répondre aux 

besoins exprimés des industriels. 

Les différents laboratoires et instituts invités à cette première journée se sont montrés volontaires et 

motivés par le réseau EMR, ce qui rend le comité de pilotage très positif quant à sa mise en place. 
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Liste détaillée des participants (57 participants) 

Laboratoire Etablissement Prénom Nom Fonction Mail Téléphone 

CDMO Université de Nantes Odile Delfour Enseignant-chercheur odile.delfour@univ-nantes.fr 02-40-14-15-34 

GeM Université de Nantes Ronald Guillen Enseignant-chercheur ronald.guillen@univ.nantes.fr 02-40-17-26-25 

GeM Université de Nantes Panagiotis Kotronis Enseignant-chercheur panagiotis.kotronis@ec-nantes.fr 02-40-37-68-93 

GeM Université de Nantes Franck Schoefs Enseignant-chercheur franck.schoefs@univ-nantes.fr 02-51-12-55-22 

IRCYNN Centrale Nantes Saïd  Moussaoui Enseignant-chercheur Said.Moussaoui@irccyn.ec-nantes.fr 02-40-37-69-97 

IRCYNN Centrale Nantes Alain Glumineau Enseignant-chercheur Alain.Glumineau@irccyn.ec-nantes.fr 02-40-37-69-13 

IRCYNN EMN Bruno Castanier Enseignant-chercheur bruno.castanier@mines-nantes.fr 02-51-85-83-12 

IRCYNN Université de Nantes Nathalie Bostel Enseignant-chercheur Nathalie.Bostel@univ-nantes.fr 02-40-17-81-70 

IREENA Université de Nantes Gérard Berthiau Enseignant-chercheur gerard.berthiau@univ-nantes.fr 02-40-17-26-34 

IREENA Université de Nantes Mohamed  El Hadi Zaîm Enseignant-chercheur El-Hadi.Zaim@univ-nantes.fr 02-40-17-26-08 

IREENA Université de Nantes Mohamed  Machmoum Directeur mohamed.machmoum@univ-nantes.fr 02-40-17-26-03 

ISTIA Université d'Angers Fabrice Guerin Directeur fabrice.guerin @ univ-angers.fr 02-44-68-75-99 

LASQUO Université d'Angers Abderafi  Charki Enseignant-chercheur abderafi.charki@univ-angers.fr 02-41-22-65-36 

LASQUO Université d'Angers Abdessamad Kobi Directeur abdessamad.kobi@univ-angers.fr 02-41-22-65-31 

LAUM Univ Maine Pierrick Lotton Enseignant-chercheur Pierrick.Lotton@univ-lemans.fr 02-43-83-32-70 

LE2M ICAM Hervé Le Sourne Enseignant-chercheur herve.lesourne@icam.fr 02-40-52-40-52 

LEMNA Université de Nantes Patrice  Guillotreau Enseignant-chercheur Patrice.Guillotreau@univ-nantes.fr 02-40-14-17-46 

LEMNA Université de Nantes Thomas  Vallée Enseignant-chercheur thomas.vallee@univ-nantes.fr 02-40-14-17-72 

LHEEA Centrale Nantes Christian Berhault Directeur SEM-REV christian.berhault@ec-nantes.fr 02-40-60-83-54 

LHEEA Centrale Nantes Pierre  Ferrant Directeur pierre.ferrant@ec-nantes.fr 02-40-37-16-31 

LHEEA Centrale Nantes Jean-Marc  Rousset Enseignant-chercheur jean-marc.rousset@ec-nantes.fr 02-40-37-16-31 

LPGN Université d'Angers Christine Barras Enseignant-chercheur christine.barras@univ-angers.fr 02-41-73-48-87 

LPGN Université d'Angers Grégoire Maillet Enseignant-chercheur gregoire.maillet@univ-angers.fr 02-41-73-48-88 

LTN Université de Nantes Bruno  Auvity Enseignant-chercheur bruno.auvity@univ-nantes.fr 02-40-68-31-49 

LTN Université de Nantes Jean-Luc  Bailleul Enseignant-chercheur jean-luc.bailleul@univ-nantes.fr 02-40-68-31-37 

LTN Université de Nantes Cathy Castelain Directrice Cathy.Castelain@univ-nantes.fr 02-40-68-31-47 

LTN Université de Nantes Steven  Le Corre Enseignant-chercheur steven.lecorre@univ-nantes.fr 02-40-68-31-13 
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  Centrale Nantes Bertrand Alessandrini Directeur des relations industrielles bertrand.alessandrini@ec-nantes.fr 02-40-37-16-05 

  Centrale Nantes Jean-Yves Hascoet Directeur Recherche ECN jean-yves.hascoet@irccyn.ec-nantes.fr 02-40-37-69-49 

  CETE de l'Ouest Anthony  Soive Chargé de recherches anthony.soive@developpement-durable.gouv.fr 02-40-12-83-87 

  Conseil Régional PdL Claire Choblet Chargée de mission attractivité et valorisation Claire.choblet-schil@paysdelaloire.fr 02-28-20-57-84 

  CSTB Philippe Delpech Ingénieur   philippe.delpech@cstb.fr 02-40-37-20-00 

  CSTB Jean Vivien  Heck Enseignant-chercheur Jean-Vivien.heck@cstb.fr 02-40-37-20-00 

  ENSM Yves Guignot Enseignant-chercheur yves.guignot@supmaritime.fr 02-40-71-01-80 

  ENSM Philippe Roquet Directeur du site de Nantes philippe.roquet@supmaritime.fr 02-40-71-01-81 

  ENSM Awa Sam Enseignant-chercheur awa.sam@supmaritime.fr 02-40-71-01-82 

  ENSM Yann  Vacchias Enseignant-chercheur yann.vachias@supmaritime.fr 02-40-71-01-83 

  ICAM Vendée  Paul-Eric Dossou Enseignant-chercheur paul-eric.dossou@icam.fr 02-51-47-70-70 

  IFPEN Daniel Averbuch Responsable programme "Energies marines"     

  IFREMER Luçay Han-Ching Directeur Lucay.Han.Ching@ifremer.fr 02-40-37-40-00 

  IFSTTAR Odile Abraham Enseignant-chercheur odile.abraham@ifsttar.fr 02-40-84-58-00 

 
IFSTTAR Sylvain  Chataignier Enseignant-chercheur sylvain.chataigner@ifsttar.fr 02-40-84-58-00 

  IFSTTAR Laurent  Gaillet Enseignant-chercheur laurent.gaillet@ifsttar.fr 02-40-84-58-00 

  IFSTTAR Frédérique Larrarte Enseignant-chercheur frederique.larrarte@ifsttar.fr 02-40-84-58-00 

  IFSTTAR Christian Tessier Enseignant-chercheur christian.tessier@ifsttar.fr 02-40-84-59-44 

  IFSTTAR Luc  Thorel Enseignant-chercheur luc.thorel@ifsttar.fr 02-40-84-58-00 

  IRT Jules Verne Michel Guglielmi DER michel.guglielmi@irt-jules-verne.fr 02-28-44-34-07 

  
SPR-PDL Territoires 

d’Innovation 
Anne-Cécile  Moquet 

Conseillère en développement économique 
Energies marines renouvelables 

ac.moquet@agence-paysdelaloire.fr 02-40-48-81-58 

  Pôle S2E2 Rachel Guilloteau Conseillère technologique rachel.guilloteau-s2e2-ext@st.com 02-41-68-19-86 

  Pôle EMC2 Magali  Forget Chargée de projets R&D magali.forget@pole-emc2.fr 02-28-44-36-05 

  PRES L'UNAM Michel Baslé Chargé de Mission Recherche michel.basle@lunam.fr 02-28-08-14-21 

  PRES L'UNAM Jacques Girardeau Président jacques.girardeau@lunam.fr 02-28-08-14-24 

  PRES L'UNAM Petra Jurikova Chargée d'Etudes Recherche petra.jurikova@lunam.fr 02-28-08-14-20 

  PRES L'UNAM Amandine Mioullet Assistante chef de projet amandine.mioullet@lunam.fr 02-28-08-14-22 

  PRES L'UNAM Francis  Yguel Directeur francis.yguel@lunam.fr 02-28-08-14-25 

  PRES L'UNAM Sébastien Youinou Responsable service international sebastien.youinou@lunam.fr 02-28-08-14-37 

  Synervia Laurence Guiheneuf Ingénieur BTP-GC laurence.guiheneuf@synervia.fr 02-72-64-86-87 
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