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Océanographie :
remise du prix scientifique Christian Le Provost
Le 18 avril, la recherche océanographique sera de nouveau à l'honneur en Côtes d'Armor : Claudy Lebreton, Président du
Conseil général des Côtes d'Armor, remettra le prix Christian Le Provost à sa lauréate Séverine Alvain, chercheur au CNRS, pour
ses travaux sur l'observation du phytoplancton grâce aux couleurs de l'eau relevées par satellite. La remise de ce prix viendra
ponctuer une semaine d'animations et de conférences à destination du grand public, qui ont réuni un plateau de personnalités
scientifiques d'exception. Devenu Grand prix de l'Académie des sciences, le Prix Christian Le Provost a été créé en 2009 à
l'initiative du Conseil Général des Côtes-d'Armor et de l'association Christian Le Provost. Il distingue tous les deux ans le travail
d'un jeune scientifique qui contribue au développement de la recherche océanographique.

UN PRIX SCIENTIFIQUE SINGULIER, QUI FÉDÈRE POLITIQUES, SCIENTIFIQUES ET GRAND PUBLIC. Ce prix, qui réunit
des scientifiques, des décideurs et des citoyens, est l’occasion de faire vivre un projet qui tenait à cœur à l’océanographe français
Christian Le Provost : promouvoir l’océanographie par la récompense de travaux de jeunes chercheurs en les faisant connaître au
grand public et au monde politique. Créé en 2009 à l'initiative du Conseil Général des Côtes-d'Armor et de l'association Christian
Le Provost, il permet surtout de distinguer le travail d'un jeune chercheur qui aura contribué, par ses travaux, au développement
des connaissances dans le domaine océanique.

L'ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT : UN PRIX DE 15 000€ POUR DÉVELOPPER LA RECHERCHE OCÉNOGRAPHIQUE
Engagé dans une véritable économie du 21e siècle résolument maritime, une "économie turquoise", à la fois bleue et verte, le
conseil général des Côtes d'Armor est l'une des rares collectivités à promouvoir la culture scientifique océanographique à travers
le financement d'un prix scientifique. A travers ce prix désormais biennal et doté de 15 000 €, le Département souhaite apporter sa
contribution au développement d'une recherche essentielle pour la connaissance et la préservation de la richesse océanique.

UN

HOMMAGE À CHRISTIAN LE PROVOST, ENFANT ILLUSTRE DU PAYS. L'océanographe Christian Le Provost était
originaire de Plérin en Côtes d'Armor. Il a été un des bâtisseurs de l'océanographie française de ces 20 dernières années, et a
contribué de manière déterminante à toutes les grandes avancées scientifiques récentes de l'océanographie. En sa mémoire, le
Département des Côtes d’Armor a décidé d'initier en 2009 une aventure originale : un prix scientifique de haut niveau, qui associe
des organismes scientifiques tel que CNRS, IFREMER, CNES, SHOM, IRD et des partenaires institutionnels.

UN GRAND PRIX

RECONNU PAR LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE. En 2011, pour sa troisième édition, le prix
Christian Le Provost est devenu un Grand Prix de l’Académie des Sciences. L'Académie des sciences distingue et encourage des
chercheurs français et étrangers en décernant chaque année environ 40 grands prix, remis aux lauréats au cours d'une séance
solennelle sous la coupole de l'Institut de France.

LA

LAURÉATE SÉVERINE ALVAIN. Séverine Alvain a effectué sa thèse au Laboratoire des Sciences du Climat et de
l'Environnement qu'elle a soutenue en 2005 (Université de Paris VII, spécialité « Télédétection spatiale »). Après deux années de
postdoctorat passées en France et en Grande-Bretagne, elle est depuis 2008 Chargée de recherche au CNRS, au sein du
Laboratoire d'Océanologie et Géosciences de Wimereux. Grâce à ses travaux, une avancée majeure a été réalisée dans ce
domaine de recherche : elle a en effet mis au point une méthode originale permettant de différencier les différentes familles de
phytoplancton océanique à partir de leurs signatures dans les mesures de télédétection spatiale, avec des implications
importantes sur la compréhension de la dynamique des écosystèmes marins et leur réponse à la variabilité climatique. Sa
méthode et ses résultats sont aujourd'hui largement utilisés par la communauté scientifique internationale.

REMISE DU PRIX « CHRISTIAN LE PROVOST » PAR CLAUDY LEBRETON
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Vendredi 18 avril, à 12h15, à l'Hôtel du Département, salle des pas perdus, en présence de :
 Séverine Alvain, lauréate 2014
 Denise Le Provost, Présidente de l'association « Christian Le Provost, Océanographe »
 Jacques Lucas, Académicien, représentant de l'Académie des Sciences
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