Le projet BBMBC est co-financé par l’Union européenne

Conférence finale du projet BBMBC
Jeudi 22 novembre 2018
Lieu de la conférence: Hôtel de Région de la Nouvelle-Aquitaine
14, rue François de Sourdis - Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine - France)

9.00-12.30 – ATELIER SCIENTIFIQUE - Salle Boétie
En anglais uniquement - Sans interprétariat

9.30-10.00: Bienvenue et enregistrement des participants
10.00-11.15: Molécules bioactives issues de la mer, effet sur la santé humaine
o Intervention de Pedro Leão - CIIMAR (Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental)
o Le cerveau et les Oméga 3 par Sophie Layé, Directrice de recherche (INRA)
o Les algues contre l’angiogenèse par Ingrid Arnaudin, Enseignante-Chercheuse – Université de La Rochelle
o Intervention d’Ana de Luis - Universidad Católica de Valencia
 Discussion avec les participants
11.15-12.15: Valoriser les ressources marines - Une recherche appliquée
o Dr. Oussama Achour - Bioaqtiv: La plateforme biotechnologie bleu en Région Nouvelle-Aquitaine
o Dr. Florian Lejoubioux - Valbiotis: une entreprise innovante dans la prévention des maladies métaboliques
o Dr. Amandine Adrien - Seprosys
 Discussion avec les participants
12.15-13.00: Coopération sciences et entreprises pour des formations innovantes
o L’aide apportée par l’UE à ce secteur innovant en Atlantique par Reka Rozsavolgyi, Chargée
de mission - DG MARE - Commission européenne: présentation de l’Appel Carrières bleues
o Le projet Mentor par George V. Triantaphyllidis, de MarInEM (Maritime Institute of Eastern
Mediterranean)
o Exemples de coopération entre la science et l’entreprise pour le développement de l’aquaculture
sur la côte est de l’Adriatique par Tomislav Šarić, professeur assisant - Université de Zadar (Croatie)
13.00-14.30: Cocktail déjeunatoire à l’Hôtel de Région pour les participants

CPMR Atlantic Arc Commission
6, rue Saint-Martin - 35700 Rennes (FR)
Tel. +33 (0)2 99 35 40 60 // +32 (0)2 612 17 05 - Email: pauline.caumont@crpm.org
www.arcatlantique.org

14.30-18.15 - CONFÉRENCE FINALE DU PROJET BBMBC - Salle Montesquieu
Langues de travail : anglais et français

14.30-15.00: Mots de bienvenue - Contexte d’émergence du projet BBMBC
o Gérard Blanchard, Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge de l’enseignement
supérieur et de la recherche, Région coordinatrice du groupe de travail “Innovation”
de la Commission Arc Atlantique
o Ludovic Lareynie, Responsable de l'Unité "Coopération Territoriale Européenne", et Marie-Agnès
Dupouey, Directrice de projet « Croissance bleue » - Région Nouvelle-Aquitaine
o Damien Périssé, Directeur en charge du maritime à la CRPM
15.00-16.00 : Session 1 - BBMBC, un succès pour tous !
o Des résultats concrets après deux ans de projet par Stéphanie Bordenave-Juchereau, EnseignantChercheur à l’Université de La Rochelle et coordinatrice du projet BBMBC
o Le succès de la coopération par Ana de Luis - Universidad Católica de Valencia (Espagne)
o BBMBC et l’insertion sur le marché du travail par Naomi Villiot, étudiante du Master en 2017/2018
o La valeur ajoutée d’un partenariat étroit entre les universités et les PME dans le domaine
des biotechnologies bleues par Douglas McKenzie, Directeur Général – Xanthella (message vidéo)
 Discussion avec les participants
16.00-16.30: Pause café
16.30-18.00 : Session 2 - BBMBC…. Et après ?
o La pérennisation du Master BBMBC à la fin du projet par Jean-Marc Ogier, Président
de l’Université de La Rochelle
o Le transfert du Master vers une autre université par Jeronimo Chirivella Martorell, Professeur Universidad Católica de Valencia (Espagne)
o Exemple d’Erasmus Mundus à l’Université du Pays Basque par Ionan Marigomez, Université
du Pays Basque
o Le projet BBMBC et sa capitalisation au sein de la Stratégie Atlantique par Ludovic Lareynie,
Responsable de l'Unité "Coopération Territoriale Européenne" - Région Nouvelle-Aquitaine
o La capitalisation des résultats du projet projet BBMBC : une stratégie de l’Union européenne
sur les compétences bleues par Amaya Soto, Centro Tecnológico del Mar (CETMAR) – Coordinateur
du projet MATES
 Discussion avec les participants
18.00: Cocktail de clôture introduit par Isabelle Boudineau, Vice-Présidente en charge de l’Europe
et de l’international - Région Nouvelle-Aquitaine
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