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Antarctique
• Terre Adélie, en zone côtière 

Stations Dumont d’Urville et annexe 
de Cap Prud’homme

• Dôme C, sur le plateau continental
Station Concordia, franco-italienne

Iles subantarctiques
• Amsterdam, base Martin de Viviès
• Île de la Possession, archipel Crozet, base 

Alfred Faure
• Île Kerguelen, base de Port au Français

Arctique 
• Ile du Spitzberg, station AWIPEV à 

Ny-Ålesund, franco-allemande en par-
tenariat avec Alfred Wegener Institute 
for polar and marine research

L’Astrolabe
Navire de ravitaillement
Hobart

Le département Communication, sur la base de reflexions menées avec l'ensemble 
du personnel, travaille actuellement à rafraichir la communication de l'Institut polaire. 
Cette démarche passerait par la création d'une nouvelle identité graphique, et le 
renouvellement des contenus et des outils présentant les missions et activités de l'Institut, 
les milieux où elles sont réalisées ainsi que la science qui s'y déroule. Ces nouveaux 
outils auront pour objectif de nous permettre de mieux répondre aux demandes très 
diversifiées de l'ensemble de nos publics.

Un des premiers jalons de cette nouvelle dynamique est la mise en place d'un partenariat 
avec un artiste pour la création d'une illustration spécifique à la saison en cours. Pour la 
saison 2018-2019, c'est Lise Hascoët, LizH de son nom d'artiste, qui a réalisé l'illustration 
ci-dessous.

Coup de frais sur la communication

Un grand merci 
à Armand, pour 

toutes les superbes 
photos qu'il nous a 

transmises. 
© Armand Patoir, 

Institut polaire 
français

En juillet dernier, le CNRS a confié à Jérôme Chappellaz une mission complémentaire à son rôle de directeur de l'Institut 
polaire français : celle d'animer le réseau lié à la science polaire pour faire émerger une stratégie scientifique nationale et 
pluridisciplinaire sur les milieux polaires et sub-polaires.

Cette mission s'articule autour d'interactions avec les acteurs de la recherche au sein du CNRS et dans les autres organismes nationaux 
pour favoriser les synergies entre les recherches et pouvoir augmenter leurs ambitions. Des rencontres avec les Ministères et les 
Alliances sont prévues afin de renforcer la cohérence nationale. Le développement de partenariats avec les acteurs industriels afin 
d'encourager l'innovation en relation avec les besoins scientifiques et logistiques est également un des objectifs.

La mission comporte aussi un volet international puisqu'elle vise à élaborer une politique de collaboration internationale impliquant 
les possibilités d'associations scientifiques et le contexte diplomatique.

Faire émerger une stratégie scientifique polaire nationale

La direction de l'Institut polaire travaille 
actuellement à l'élaboration d'un panorama 
des activités des laboratoires en milieux 
polaires et sub-polaires mais également 
des projets en cours de mûrissement. 
Cette démarche vise à cerner les besoins 
et attentes en terme d'accompagnement 
logistique afin de faire évoluer au mieux 
les moyens mis à disposition par l'Institut 
polaire. Elle s'exprime à travers de 
nombreuses rencontres avec les membres 
de laboratoires, les différents organismes 
de recherche publics mais aussi des 
acteurs du monde industriels qui pourraient 
apporter des solutions à certains de nos 
défis logistiques et technologiques que 
l'Institut doit relever.

En parallèle de cet état des lieux 
scientifique, des reflexions autour d'une 
restructuration interne de l'Institut sont en 
cours. Ces questionnement s'inscrivent dans 
la préparation de l'Institut au déploiement 
de projets scientifiques d'une ampleur 
particulière, dont la mise en œuvre 
impliquera de nouveaux challenges et de 
forts investissements financiers, matériels 
et humains. Un groupe projet est d'ores 
et déjà monté pour établir un état des 
lieux et améliorer les flux logistiques à 
destination de l'Antarctique.

Connaître le paysage scientifique 
pour redessiner la logistique



La lettre de l’IPEV
© Institut polaire français

Directeur de la publication : Jérôme Chappellaz
Directrice de la rédaction : Aude Sonneville

Réalisation : Lucie Maignan
Pour vous désabonner, envoyez un courriel à : communication@ipev.fr

Calendrier provisoire de l'Astrolabe, année 2018-2019

Les permanents de l'Institut polaire sur le terrain
Lieu Aller Retour Lieu Aller Retour

Antarctique Serge BEGON Dumont d'Urville R1 R3

Patrice BRETEL Dumont d'Urville et Concordia Avion 26/10 R4 Lucie MAIGNAN Dumont d'Urville et Concordia Avion 29/11 R2

Anthony VENDÉ Dumont d'Urville et Concordia Avion 26/10 R2 Iles Subantarctiques 

Jean-Gabriel COLL Dumont d'Urville et Concordia R0 R4 Yann LE MEUR Kerguelen OP3-2018 OBS AUSTRAL

Doris THUILLIER Dumont d'Urville et Concordia R0 Avion 13/02 Jérôme CHAPPELLAZ Crozet, Kerguelen, Amsterdam OP3-2018 OP3-2018

Jean-Yves VITOUX Concordia Avion 06/11 R3 Fanny KERAUDY Crozet, Kerguelen, Amsterdam OP3-2018 OP3-2018

Yann L'HERROU Dumont d'Urville R0 R4 Romuald BELLEC Kerguelen OP4-2018 OP1-2019

Nathalie AUFFRET Dumont d'Urville R2 R3 Arctique 

Gaëlle SELLIN Dumont d'Urville R1 R3 Dominique FLEURY AWIPEV 14/10 14/11

Hugo MEROUANI Dumont d'Urville R1 R3 Serge DRAPEAU AWIPEV 02/10 14/11

Calendrier prévisionnel des 
rotations du Marion Dufresne, 
année 2018-2019

Rotation Aller Retour

OP3-2018 03/11/18 03/12/18

OP4-2018 04/12/18 29/12/18

OP1-2019 19/03/19 03/04/19

OP2-2019 13/08/19 09/09/19

OP3-2019 09/11/19 05/12/19

OP4-2019 06/12/119 30/12/19

Les hivernants 2018-2019

Dumont d'Urville

Concordia

Kerguelen

Amsterdam Crozet

La dernière semaine de septembre a vu l'organisation du séminaire des hivernants au siège de l'Institut. Avec la participation de 
nombreux agents de l'Institut ainsi que de membres éminents des TAAF, les consignes ont pu être passées dans les meilleures conditions 
à ceux qui vont conduire les projets scientifiques et techniques en hivernage dans les districts.


