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A partir du 12 décembre 2014, le poste de
Directrice adjointe sera assuré par
Catherine Mocquard en remplacement
de Chantal Quivoron qui part en retraite.
Attachée
principale
d’administration,
Catherine Mocquard était en poste dans un
lycée du Havre en tant que gestionnaire et
agent comptable après avoir intègré l’éducation nationale à sa
sortie de l’IRA de Nantes en 2006. Elle a obtenu le concours de
l’Institut régional d’administration (IRA) à la suite d’études de
droit entamées à l’UBO et terminées par un master 2 en droit
public/droit de l’environnement à l’université de Nantes.
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Une feuille de route française pour l’ Arctique
La France est, de longue date, un état utilisateur de l’Arctique
où elle possède des intérêts économiques, scientifiques,
universitaires et politiques qui ont encore vocation à se renforcer.
La France reste pourtant relativement peu visible dans cette
région, alors même que l’Union européenne et plusieurs états
arctiques et non arctiques se sont engagés dans la formulation
d’une politique arctique et s’y investissent également de manière
croissante. La réalisation d’un état des lieux des activités et
intérêts français dans la région servirait de base à la définition
d’une politique française arctique impliquant l’ensemble des
services de l’état. L’Arctique présente en effet des opportunités
réelles dont la France gagnerait à ne pas rester à l’écart.

Dans cette perspective, M. Michel Rocard, ambassadeur chargé
de la négociation internationale pour les pôles Arctique et
Le nouveau conseil des programmes scientifiques Antarctique, en lien avec la sous-direction du droit de la mer,
du droit fluvial et des pôles du ministère des affaires étrangères
et technologiques (CPST)
et du développement international, a lancé
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Le voyage en Antarctique des frères Lepage
fin 2014. Il s’agira en particulier de :
A la suite de la parution de «Voyage aux îles de la désolation»
qui relatait une rotation à bord du Marion Dufresne (ed. • Présenter les enjeux généraux et les intérêts nationaux,
Futuropolis), l’IPEV a proposé à François et Emmanuel Lepage • Faire le point sur la présence française dans les domaines
concernés,
de rendre compte dans un livre mêlant bande dessinée et
•
Proposer des actions concrètes en vue de renforcer les
photos, d’une mission scientifique sur
positions françaises et de sécuriser nos intérêts présents et
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Mettre en synergie ou en cohérence la politique française et
également de participer comme
la politique de l’union européenne sur l’Arctique,
chauffeurs au raid de ravitaillement de
•
Développer des actions en faveur d’une meilleure protection
la base Concordia située au cœur du
de l’environnement marin Arctique,
continent antarctique à 1200 km de
•
Favoriser la mise en place de partenariats avec les
Dumont d’Urville ! Le Raid, comme
communautés autochtones.
on l’appelle, est LA grande aventure
polaire !
C’est dans ce contexte que l’IPEV a préparé, en février 2014, un
La lune est blanche, François et
document de synthèse visant à rappeler son implication dans les
Emmanuel Lepage, Edition Futuropolis.
recherches scientifiques françaises en Arctique.
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Les permanents IPEV sur le terrain
Lieu

Date prévue
arrivée

Rotation
prévue départ

Infrastructures et logistiques polaires
Patrice Godon

Multi sites

13/10/2014

R3

Serge Drapeau

DDU

12/10/2014

R3

Michel Munoz

Concordia

03/11/2014

15/12//2014

Anthony Vende

Multi sites

06/11/2014

R4

Jean-Gabriel Coll

Multi sites

20/10/2014

R4

DDU

24/11/2014

R4

Concordia

17/11/2014

R3

DDU

24/11/2014

R3

Multi sites

17/10/2014

R3

Romuald Bellec

Kerguelen

02/11/2014

LOG IPEV

Nina Marchand

Kerguelen

02/11/2014

LOG IPEV

Nicolas Le Viavant

Kerguelen

06/11/2014

OP4/2014

Pool des expéditions
Yann L’Herrou
Jean-Yves Vitoux
Opérations scientifiques
Goulven Largouët
Doris Thuillier
Opérations scientifiques et logistiques

Les nouveaux hivernants
Terre Adélie

Concordia

Amsterdam

Crozet

Calendrier provisoire du
Marion Dufresne 2014 - 2015
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