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Retour sur 2022, et cap sur 2023 ! 

L'équipe de Direction de la SFR profite de ce premier édito de
l'année pour souhaiter à tous ses membres une bonne et
heureuse année 2023.

2022, un point d'étape
Trois ans après sa création, la SFR a lancé un processus
d’autoévaluation afin d’apporter un regard rétrospectif sur
l’ensemble des activités et des résultats. Un rapport synthétique a
été réalisé pour présenter l'organisation, le projet et les résultats
scientifiques de la période écoulée. Ce rapport 2019-2022 est en
cours de finalisation. Il sera soumis au Conseil scientifique, et sera
accessible à toutes et tous afin de rendre compte des objectifs
atteints et perspectives futures pour la SFR.
2022 a également été marquée par l'adhésion de l'Unité
Transformations et Agroressources (Université d'Artois) à la SFR,
nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres de cette
unité dédiée à la valorisation alimentaire et non alimentaire des
agro-ressources.

Une nouvelle dynamique autour des plateformes de
compétences 
Cette année, la SFR compte poursuivre ses efforts pour le
regroupement des compétences au sein de plateformes :
favoriser l'optimisation des moyens intellectuels et matériels pour
développer des projets fédérateurs est un objectif majeur pour
les prochains mois. Un groupe de travail a notamment déjà été
mis en place pour la formalisation d'une première plateforme
autour de l'analyse de données et de la programmation.

Nous vous rappelons que vous pouvez retrouver toutes les
informations de la SFR sur le site : sfr-campusdelamer.univ-
littoral.fr/ et envoyer vos idées et suggestions pour la newsletter
à l'adresse : sfr-campusdelamer@univ-littoral.fr
 
Encore une fois nos meilleurs vœux pour 2023 !
L’équipe de direction (Sébastien Lefebvre, Catherine Roche et
Thierry Grard) et Anaïs Zamiara

Dans ce numéro

Édito
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https://www.unilasalle.fr/transformations-et-agroressources
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/
mailto:sfr-campusdelamer@univ-littoral.fr


41 personnels de recherche et 8 laboratoires soutenus dans le cadre de l'AAP 2022

En 2022 la SFR a soutenu 11 projets dans le cadre de son AAP interne. Selon les projets, le soutien financier
s'est élevé de 1 000 à 3 440 €, pour un montant total de 30 k€ euros sur 35,8 k€ demandés.

L'AAP 2023 s'est déroulé selon le calendrier des années précédentes, avec une ouverture à l'automne
2022. Les résultats de la phase 1 ont été communiqués aux porteurs le 28 octobre. 
7 laboratoires et 22 personnels de recherche ont été soutenus pour un montant global d'environ 23 k€
(la demande s'élevait à 33 k€ environ).

Retrouvez tous les financements accordés dans le cadre des AAP sur le site internet de la SFR : sfr-
campusdelamer.univ-littoral.fr/appel-a-projets-2022

APPELS À PROJETS

Résultats de l'AAP 2022

AAP 2023

La phase 2 de l'AAP 2023 est ouverte jusqu'au 29 janvier !

La décision d’attribution sera communiquée le 10 février 2023 au
plus tard. Le texte de l'AAP et la fiche candidature sont
disponibles sur le site internet de la SFR :
sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/appel-a-projets-2023/

Appels à projets
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Appel à projets
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Les dépenses liées aux AAP internes

https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/appel-a-projets-2022/
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/06/Texte-AAP-2023-VF.pdf
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/wp-content/uploads/2021/06/Fiche-candidature-AAP-2023.docx
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/appel-a-projets-2023/


ACTUALITÉS

Amorce de l’inventaire des compétences des membres et des laboratoires

Incitation à la participation des laboratoires et des thématiques qui n'avaient pas encore participé aux AAP 

Mise en place des deux vagues de réponses aux appels à projets, qui donne plus de visibilité aux déposants,
et leur permettent de mieux se projeter 

Transparence du processus d'évaluation des candidatures aux AAP

Le CS interne s'est réuni le 25 novembre dernier pour évaluer les activités de l'année écoulée. 

La première partie de ce Conseil était dédiée à une présentation des activités de l'année 2022 (résultats des
AAP, exécution du budget, évènements, faits marquants, etc) suivie d'une discussion avec l'équipe de Direction.
Durant la deuxième partie, les membres du CS ont échangé et émis un avis sur les orientations scientifiques
de la structure.

Le CS a noté positivement que le Campus de la Mer avait mis en œuvre une grande partie des
recommandations qu’il avait formulées lors de la dernière évaluation : 

Le CS souligne que l'inventaire des compétences des membres de la SFR est un objectif majeur pour initier
des actions interlaboratoires et se faire connaître auprès d’autres acteurs scientifiques en région. À ce titre, tous
les membres de la SFR seront prochainement invités à compléter un court formulaire en ligne pour
recenser ces informations.

Retour sur le Conseil scientifique 2022

Bienvenue aux nouveaux membres

L'équipe 9 de l'UMRt BioEcoAgro travaille sur la relation structure-fonction au service de
la formulation raisonnée des aliments et ingrédients. 4 personnels de recherche et 2
doctorants de cette équipe ont rejoint la SFR en fin d'année 2022.
Plus d'infos

Le Laboratoire de Génie Informatique et d’Automatique de l’Artois (LGI2A)  se
positionne comme une équipe multidisciplinaire (EA 3926) avec comme thématique
principale « l’aide à la décision » et comme domaine d’application « la logistique durable
et la mobilité intelligente ». 9 personnels de recherche ont rejoint la SFR en 2022.
Plus d'infos 

Actualités
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La SFR accueille l'Unité Transformations & Agroressources (ULR 7519) au sein de ses
membres (6 personnels de recherche permanents)

L’unité est sous tutelle de UniLaSalle, école d’ingénieurs en agriculture, qui a été crée en
janvier 2016, de la fusion entre l’Institut Polytechnique LaSalle à Beauvais et de l’ESITPA
à Rouen.
Les travaux de recherche de l’unité Transformations et Agro-ressources s’appuient sur
une démarche scientifique intégrée couvrant l’ensemble de la chaîne de transformation
des agro-ressources, depuis l’étude des mécanismes de leur construction jusqu’à l’étude
de leurs propriétés et fonctionnalités lors de leur utilisation finale, que celle-ci soit à
vocation alimentaire ou non-alimentaire. Plus d'infos

https://www.bioecoagro.eu/umrt-bioecoagro_fre/
https://www.lgi2a.univ-artois.fr/spip/fr/
https://www.unilasalle.fr/transformations-et-agroressources


Avoir effectué ou effectuer sa thèse de doctorat dans
un laboratoire membre de la SFR, et avoir publié
(publications de préférence, communications orales
ou posters) en premier auteur depuis 3 ans au plus.
Faire preuve d’interdisciplinarité dans ses approches,
ce qui pourrait être justifié par des collaborations avec
des acteurs de disciplines différentes (encadrement de
thèse et/ou collaborateurs) entre autres arguments.

La SFR Campus de la Mer a lancé le 16 décembre dernier
son premier « Prix des travaux de thèse
interdisciplinaires SFR Campus de la Mer » afin de
distinguer des travaux présentant une approche
significativement interdisciplinaire. Ce prix, ouvert aux
jeunes chercheurs membres de la SFR ayant publié des
travaux récents, est doté d’une prime de 500 €.
Conditions requises : 

Le prix sera remis lors de l’Assemblée générale de la
SFR, prévue le 30 janvier 2023, durant laquelle le lauréat
sera invité à présenter ses travaux de thèse sous l’angle
de l’interdisciplinarité.

Prix des travaux de thèse
interdisciplinaires

Dernières publications

Bourdonnais E, Brauge T, Debuiche S, Le Bris C, and
Midelet G. “Evaluation of Bacterial DNA Extraction
Methods on Marine Samples Integrating a Process
Control.” Mol Bio 11 (2022):346. DOI: 10.37421/2168-
9547.2022.11.346

Roy, S.; Sentchev, A.; Fourmentin, M.; Augustin, P.
Machine Learning and Deterministic Methods for
Detection Meteorological Phenomena from Ground
Measurements: Application for Low-Level Jet and Sea-
Breeze Identification in Northern France. Atmosphere
2022, 13, 1873. doi.org/10.3390/atmos13111873 

Consulter les publications du Campus de la Mer  

Actualités
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Plateformes de compétences : 
Analyse de données

la mise en œuvre et le développement de
protocoles, d'outils pour l'exploitation des
données ;

la mise en place de formations pour
accompagner les scientifiques dans l’analyse
de leurs données.

Une plateforme de compétences autour de
l’analyse de données et  la programmation est
en phase de développement. 
Un groupe de travail a été constitué afin de  créer
des échanges avec l’organisation de rencontres
ateliers, séminaires, journées d’étude, etc. Ce
groupe de travail sera par la suite ouvert à des
demandes d'expertise en interne. Pour le
moment, il s'agit de référencer les services et
outils, principalement de calcul, disponibles
localement et au niveau d’infrastructures
mutualisables. 

Cette plateforme a pour objectif de coordonner
et mutualiser les moyens et les compétences
en analyse de données au sein de la SFR avec

https://archimer.ifremer.fr/doc/00807/91917/
https://doi.org/10.3390/atmos13111873
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/bibliographie-2022/
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/bibliographie-2022/
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/bibliographie-2022/


DERNIERS EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Séminaire 

Conférence de clôture de la phase 2017-2022 du
projet SURICATES

15 décembre 2022 
PolyTech, Lille

Le projet SURICATES s’inscrit dans le programme
transnational de coopération territoriale Interreg Nord-
Ouest Europe (NOE).
Il s’agit d’un projet d’économie circulaire appliqué à
la valorisation des sédiments de dragage pour la
lutte contre l’érosion et les inondations. Il a pour but
d’apporter aux gestionnaires de ports ou de voies
navigables et aux experts de l’érosion, de nouvelles
solutions développées à partir de sédiments issus de
dragage pour une utilisation à grande échelle dans les
ports, cours d’eau et côtes de l’Europe du Nord–Ouest.
L'équipe du projet Suricates a présenté une
conférence de clôture pour la première phase 2017-
2022.En savoir plus

La Pêche dans le détroit du
Pas de Calais

15 novembre 2022 
CGU, Boulogne-sur-Mer

Plus d'infos 

Conférence

Les derniers évènements
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Réunion "Lidar-radar"

Apports du couplage des techniques radar, lidar et
d’analyse d’images pour la caractérisation de la
plage, la dune et l’arrière-dune

5 décembre 2022, en visioconférence

Comme évoqué dans la précédente newsletter, une
campagne de terrain a eu lieu dans  le cadre du projet
"Lidar-radar" au mois de juin dernier afin de déployer
un ensemble de dispositifs instrumentaux pour
caractériser : 
- la dynamique de l’atmosphère, 
- les propriétés optiques des aérosols,
- la qualité de l’air et la toxicologie de l’environnement.
Les membres du projet se sont réunis au mois de
décembre dernier en visioconférence  afin de :
- faire le point sur les données acquises et leur
traitement, 
- trouver une solution de stockage et partage des
résultats, 
- réfléchir aux croisements des données et aux
publications possibles

Grand public

L'Océan et ses mystères, rencontres avec les
scientifiques du territoire

La SFR était présente à cet évènement organisé
dans le cadre du BlueNIGHTs, un projet fondé
par la Commission européenne via l’action
HORIZON-MSCA-2022-CITIZENS-01.

Le grand public a pu y découvrir le métier de
chercheur à travers diverses expériences,
démonstrations, conférences, temps d'échange,
etc

30 septembre 2022
Nausicaá, Boulogne-sur-Mer
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https://www.nweurope.eu/projects/project-search/suricates-sediment-uses-as-resources-in-circular-and-territorial-economies/
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/suricates-interreg-nord-ouest-europe/
https://sfr-campusdelamer.univ-littoral.fr/la-peche-dans-le-detroit-du-pas-de-calais/


DERNIERS EVENEMENTS SCIENTIFIQUES

Concert-conférence 

Le 15 octobre dernier s’est déroulé dans la grande salle du Centre Culturel de Lesquin
(Nord) un spectacle tout à fait inhabituel : un concert-conférence. Ce spectacle est né
d’une rencontre entre deux univers culturels différents : les sciences et les arts. Ce
spectacle a permis de bouger les frontières de la communication pour des recherches
sur les changements environnementaux sous contrainte climatique menées par Éric
Armynot du Châtelet membre du laboratoire LOG et soutenu par le Campus de la Mer et
de l’illustrer en musique. 

C’est donc une création mutuelle ou arts et sciences sont venues se confronter et fusionner pour raconter une histoire. 

Le concert-conférence, avec pour thème les changements environnementaux dans la zone critique de l’archipel de
Kerguelen, a été présenté dans une salle comble devant 720 personnes. Sur scène, autour de l’orateur, 46 musiciens, de
l’harmonie d’Emmerin, de l’orchestre de l’école des arts de Lesquin et les professeurs de musique, de 70 jeunes
chanteurs, 1 solistes et 25 danseuses le tout sous la baguette de Monsieur Maxime Dessein, directeur de l’école des arts
de Lesquin. La captation complète du spectacle sera déposée et accessible très prochainement sur le site de l’Institut
Polaire Français.

Éric Armynot du Châtelet, LOG 

Voyage musical aux îles Kerguelen

Les derniers évènements
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Nos prochains RDV
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Assemblée générale de la SFR
30 janvier 2023

MREN/LOG, Wimereux
-> s'inscrire 

Réunion
 

Animation - Grand public

11e édition de la Fête de la Mer
du 13 au 16 juillet 2023

Quai Masset, Boulogne-sur-Mer
-> Proposer une animation

 

CONTACT
Si vous avez des suggestions/ propositions, merci de

nous adresser votre demande à :
 

sfr-campusdelamer@univ-littoral.fr
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