L’Organisation des Nations unies a proclamé les années 2021 à 2030 décennie des sciences océaniques au service du
développement durable. Cette initiative vise à mobiliser la communauté scientifique, les décideurs politiques, les entreprises, et la
société civile autour d’un programme commun de recherche et d’innovation technologique. Forte de 11 millions de kilomètres carrés
de zone économique exclusive, la France dispose du 2ème espace maritime mondial. Inscrite dans ce contexte, elle a lancé le
programme prioritaire de recherche « Un océan de solutions » annoncé en novembre 2019 par le président de la République.
S’inscrivant également dans cette démarche, le Campus des Industries Navales est entré de plain-pied dans cette décennie et
poursuit ses objectifs de soutien au développement de l’économie maritime de notre pays auprès des industriels de la mer, acteurs
majeurs de la relance industrielle, sociale et environnementale.
Je vous adresse mes vœux sincères de bonheur et réussite pour 2021, « Label année » !
Dominique Sennedot

Cap sur un métier
Pour démarrer l'année, notre vidéothèque s'agrandit avec l'arrivée de 5
nouvelles vidéos métiers : ingénieurs d'études, chef de chantier naval,
formeur dresseur, chaudronnier tuyauteur ou encore ingénieur en
construction naval. Découvrez les métiers de Joséphine, Julie, Alexis,
Nicolas et Patrice sous un tout nouveau format !
Découvrir les métiers

Actualités du CINav
Les déplacements du Campus des Industries Navales ont repris ! Jeudi 07
janvier, Chantal Pellae et Manon Kervella du CINav ainsi que Pierre Even et
Morgan Abiven de Naval Group rencontraient les élèves de 3ème du collège
Charles de Foucauld à Brest. Au programme : un travail en équipe autour du jeu
Sea Possible pour découvrir les métiers et les formations des industries de la
mer !
Découvrir l'actu

Sous le radar du CINav
La décennie des sciences océaniques a été lancée il y a quelques jours !
L'objectif de ce mouvement est d'appuyer les efforts visant à inverser le
cycle de déclin de la santé de l’océan et créer de meilleures conditions
pour le développement durable de l’océan.

En savoir plus

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos activités ou les industriels de la mer :
www.cinav.fr

