
Créé en 2016, l’Institut France-Québec pour la coopération scientifique en appui au secteur maritime 
(IFQM) s’est doté dès 2017 d’une stratégie scientifique mettant en avant six thématiques prioritaires 
ainsi que les actions à mener pour favoriser la mise en place de projets coopératifs et intersectoriels 
entre la France et le Québec dans le domaine des sciences et technologies de la mer.  

Cette stratégie scientifique a été élaborée en deux temps. D’abord des groupes de travail ont 
été mis en place afin de réfléchir et détailler les thématiques jugées prioritaires par le comité 
d’orientation de l’IFQM : 

1. Santé des écosystèmes et de leurs populations

2. Pêche et aquaculture

3. Dynamique et adaptation des territoires côtiers

4. Surveillance et sécurité maritime

5. « Trans-port » maritime durable et intelligent

6. Biotechnologies marines et technologies/ingénieries marines
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Puis les 8 et 9 mai 2017 avaient lieu les Assises France-Québec de la mer à Montréal, afin de 
permettre les échanges entre chercheurs, acteurs du milieu industriel et gouvernementaux du 
Québec et de la France, qui sont venus enrichir la définition des thématiques et ont également 
permis de hiérarchiser les actions à mener en matière de coopération transatlantique. 

En 2021, l’IFQM a pour ambition d’organiser une seconde édition des Assises France-Québec de la 
Mer afin de faire un bilan des 4 premières années d’existence de l’Institut, de mettre en avant les 
forces du réseau, mais aussi de mettre en lumière les éléments à améliorer. Cet événement sera 
également l’occasion de mettre à jour la stratégie scientifique de l’IFQM. Des groupes de travail 
sont donc actuellement mis en place afin de : 

 ￭ Mener une réflexion sur l’évolution potentielle des thématiques prioritaires de l’Institut.
En adéquation avec les enjeux actuels connus en France et au Québec, mais aussi au niveau 
international dans le domaine maritime, il s’agira de définir si et comment les thématiques devraient 
évoluer et/ou si de nouvelles thématiques d’intérêt pourraient émerger. 

 ￭ Mener une réflexion sur deux missions de l’IFQM reliées à l’ensemble des thématiques :
 ￭ Renforcer le lien entre l’IFQM et le secteur industriel. Pour cela, il est nécessaire de définir 

pour chacune des thématiques cibles, de quelle(s) manière(s) l’Institut pourrait se positionner pour 
favoriser les interactions entre le secteur industriel et le secteur académique.  

 ￭ Intégrer la médiation scientifique et réfléchir au rôle que pourrait jouer l’IFQM dans le transfert des 
connaissances et les sciences participatives en France et au Québec dans le domaine des sciences 
de la mer. 

Par ailleurs, dans un contexte où les mobilités sont difficiles, les discussions sur les outils et moyens 
alternatifs pour favoriser la coopération franco-québécoise par l’IFQM seront également encouragées. 

À l’issue des Assises, une nouvelle feuille de route sera établie, puis soumise au comité d’orientation 
de l’Institut ; elle guidera les actions de l’Institut jusqu’en 2024. 

Si vous souhaitez faire partie d’un des groupes de travail visant à préparer cet événement d’importance 
pour l’Institut, inscrivez-vous ici. Pour plus d’informations ou pour toute question, n’hésitez pas à 
vous manifester auprès des coordonnatrices.

Pour en savoir plus les thématiques de l’IFQM vous pouvez consulter le plan stratégique de 
développement de l’IFQM sur notre site internet.
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