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> JEUDI 17 JUIN 2021, 13h45 \ 14h30  

Océans Connectés
Notre connaissance des océans s'accélère depuis quelques décennies déjà, poussée par les nouvelles technologies 
et le développement du numérique. Les sciences de la mer avancent à pas de géant et révolutionnent nos savoirs 
liés au monde maritime. Conjointement, la sphère digitale dans laquelle nous vivons aujourd’hui relaie de plus en 
plus d’informations diverses et variées sur ces découvertes et sur l’état de santé des océans. Mais l’information 
n’est pas la connaissance, et celle-ci doit être partagée avec confiance et de manière robuste.
C'est tout le rôle de la plateforme Océans Connectés (https://oceansconnectes.org/), dont les ambitions sont :
● de créer une plateforme scientifique de référence, qui donne la garantie d’informations vérifiées et robustes 
liées à l’océan,
● de diffuser le fait scientifique par la vulgarisation pour redonner à chacun le goût du vrai, l’envie de savoir 
et les clés pour comprendre la démarche scientifique et son lot de questionnements,
● d’établir un lien fort entre l’ensemble des acteurs de la mer et le grand public, en proposant un point 
de rencontres et d’échanges.
Océans Connectés s’est donné trois objectifs :
● mettre les connaissances scientifiques en partage et à la portée de tous, pour permettre une compréhension 
partagée des enjeux et donner un sens collectif à la nécessité d’agir,
● mettre en lumière les femmes et les hommes qui font la science, pour faire connaître et valoriser les parcours 
professionnels, les métiers et les savoir-faire riches et multiples,
● mettre en réseau les différents acteurs, tous secteurs et disciplines confondus afin d’enrichir les pratiques 
et permettre l’émergence de nouveaux projets et de nouvelles ressources.
Ce projet porté par Carole Saout-Grit se veut avant tout collaboratif, innovant et vertueux pour la communauté 
scientifique. 

  par Carole Saout-Grit ingénieure d'études en océanographie physique, fondatrice de GlazeO et d'Océans Connectés 
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 Séminaire accessible sur ZOOM : 
https://umontpellier-fr.zoom.us/j/81846295301
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