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Sea tech week

Les biotechnologies marines
au cœur des débats
La 11e édition de la Sea tech week , semaine
internationale des sciences et techniques de la mer,
se déroulera à Brest, du 8 au 12 octobre.

D

urant ces quatre journées qui se tiendront
au Quartz, à Brest, des
centaines de spécialistes des biotechnologies marines échangeront sur les
dernières découvertes, les nouveaux usages, et les filières d’avenir. Un thème cher au Grand Ouest,
où les biotechnologies marines
regroupent de nombreux acteurs de

tous les domaines de compétence
(recherche, préservation, valorisation…).
Rendez-vous incontournable « Brest
est la capitale française des sciences
et technologies marines, elle est aussi
le siège du pôle de compétitivité mer
et du Campus mondial de la mer. Il
était logique que le thème principal
de cette édition soit dédié aux biotechDu 8 au 12
octobre, des
centaines de
spécialistes ont
rendez-vous
à Brest pour
évoquer les
pistes d’avenir
que constituent
les technologies
marines.

nologies marines », apprécie Michel
Gourtay, le président du technopôle
Brest-Iroise.
Portée par Brest métropole, avec le
soutien du Campus mondial de la
mer, cette semaine constitue pour
de nombreux acteurs du monde
maritime en Europe un rendez-vous
incontournable, où les apports scientifiques se conjuguent aux indispensables rendez-vous B to B.
Rendez-vous grand public En choisissant de se focaliser sur les biotechnologies marines, la Sea Tech
week se tourne résolument vers
l’avenir de la planète, dans une
logique de préservation de la ressource mais aussi de pérennité des
technologies en lien avec la mer.
Les participants auront tout le loisir
d’explorer la question, à travers de
nombreuses conférences et sessions plénières. Une soirée grand
public se déroulera par ailleurs le
jeudi 11 (18 h 30*), à l’auditorium de
la médiathèque François Mitterrand
– Les Capucins, pour évoquer les
ponts entre biotechnologies marines
et santé.
*Dans la limite des places disponibles.

FOTOLIA

www.seatechweek.eu

OCEAN HACKATHON RELEVEZ LE DÉFI !

C’est le moment de tenter l’aventure ! Du 5 au 7 octobre, la troisième édition de l’Ocean Hackathon porté
par le Campus mondial de la mer, la French tech Brest + et le booster Morespace se déroulera à l’Ensta
Bretagne. L’occasion rêvée de relever des défis au goût d’innovation en lien avec la mer. Cette année,
24 défis ont été sélectionnés, et les inscriptions sont désormais ouvertes à toutes celles et ceux qui
souhaitent mettre leurs compétences au service de l’innovation maritime. Pour ce faire, les équipes ont
besoin de spécialistes du développement, du codage ou du traitement de la donnée, mais aussi de savoirs
en matière de graphisme, d’économie ou encore de droit. Objectif : former des équipes pluridisciplinaires
pour faire avancer les idées et les concepts, dans la bonne humeur ! Envie de faire un (beau) geste pour
l’océan ? Inscrivez-vous, et participez à la belle vague de l’Ocean Hackathon !
www.ocean-hackathon.fr
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