
Les mardis de La Thalassa

Une fois par mois, le CCSTI/Maison de la Mer propose un rendez-vous au public pour 
débattre avec des chercheurs ou des experts de questions relatives à la pêche 
maritime, à l’industrie navale et au littoral.
Les rencontres ont lieu dans la salle des conférences de l’équipement La Thalassa, 
boulevard Adolphe Pierre à Lorient de 18 h 30 à 20 h 00.
L’entrée est libre.

L’agenda du premier semestre 2010

Mardi 19 janvier

Maison de la Mer
C C S T I

Retrouvez le résumé de présentation
de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org

Le CCSTI/Maison de la Mer bénéficie du soutien de :

L’enjeu plancton, l’écologie de l’invisible 
par Pierre MOLLO, enseignant chercheur en biologie marine, spécialiste du plancton, 
réalisateur de documentaires sur l’écololgie maritime et les métiers de la mer, co-auteur 
du livre L’enjeu plancton, l’écologie de l’invisible parut en novembre 2009 aux éditions 
Charles Léopold Mayer.

Mardi 9 février
L’éolien en mer : fixe ou flottant ? 
Par Xavier FERREY, directeur de Communication du Groupe Nass&Wind et Denis 
LUNELLI, directeur de développement, Nass&Wind Offshore.

Mardi 23 mars
La pêche des poissons de grands fonds : quel avenir ? 
Par Alain BISEAU, biologiste des pêches à l'Ifremer et expert international en 
halieutique, Tristan DOUARD, directeur général de la Scapêche, armement hauturier 
à Lorient, Charles BRAINE, chargé des ressources halieutiques pour WWF France.

Mardi 27 avril
Le démantèlement des navires
Par Emmanuel LABARRE et Fabrice JETAIN de la Direction recyclage Veolia Propreté 
Centre-Ouest.

Mardi 18 mai
Technologies et vie à bord d’un navire de commerce 
Par un capitaine au long cours.

Mardi 8 juin
Biodiversité : comment mesurer les changements dans les écosystèmes côtiers ?
Par Christian HILY, biologiste, chargé de recherche CNRS au Laboratoire des sciences 
de l'environnement marin, Institut Universitaire Européen de la Mer, UBO Brest.



Les mardis de la Recherche

Offrir à tous la possibilité de connaître et comprendre les travaux 
de recherche en sciences humaines et sociales qui sont menés à 
l’Université de Bretagne Sud en ouvrant un espace de rencontre 
et de débat, tels sont les objectifs de la Maison de la Recherche de 
l’Université de Bretagne Sud et du CCSTI/Maison de la Mer qui se 
sont associés pour organiser ces rendez-vous. 
Les « mardis de la Recherche » dont l’entrée est libre se déroulent 
à Lorient dans la Maison de la Recherche au sein du Paquebot 
de l’Université de Bretagne Sud, une fois par mois à 18 h 30.

L’agenda du premier semestre 2010

Les 15-17 ans  cyberconsommateurs et prescripteurs, une 
étude comparative entre les français et les italiens. 

Par Abder BENBOUJA, Maître de Conférences en Marketing à l’Institut 
universitaire de technologie de Vannes - Université de Bretagne-Sud.

De la crise de la loi à celle de la Constitution ? 

Par Pierre DE MONTALIVET, Professeur de droit, Université de 
Bretagne-Sud.

Les Romains ont-ils été impérialistes ? 

Par Eric GUERBER, Professeur d’Histoire ancienne, Université de 
Bretagne-Sud.

La littérature du goulag. 

Par Iona GALLERON, Maître de Conférences en Lettres modernes, 
Université de Bretagne-Sud.

Châteaux et manoirs : pouvoir et plaisance chez les ducs 
de Bretagne (XIIIe-XVe siècles). 

Par Marie CASSET, Maître de Conférences en Histoire médiévale, 
Université de Bretagne-Sud.

Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur les sites :
www.ccstilorient.org et www.univ-ubs.fr/mdr
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C C S T I
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