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Visite d’entreprise à caractère scientifique et technologique 
 
Organisée par Djamal Ghoubali et Frédéric Dutilleul de l’ISEN dans le cadre des cordées 
de la réussite 

 
Trois groupes d’élèves étaient conviés à cette visite de l’IFREMER (Institut Français de 
Recherche pour l’Exploitation de la Mer), le collège Django Reinhardt, le lycée 
Beaussier, le lycée Langevin. 
 
Différents intervenants ont collaboré à cette visite très bien organisée dont Erick 
BUFFIER (IFREMER) et Isabelle CHENE (DAAC) 
La visite s’est déroulée en trois étapes : 
 
1ère étape : une présentation de l’IFREMER, ses implantations, ses missions, ses 
différentes localisations à travers la France et le Monde. Cet institut de recherche sur 
le milieu marin depuis les années 60 a développé une expertise dans l’étude des 
grandes profondeurs marines, entre 1000 et 6000 m. Sa flotte de bateaux de surface 
équipés de différents sous-marins de recherche sillonne les mers et océans du monde 
afin d’effectuer de multiples mesures (température, salinité, chlorophylle, courants 
océaniques, planctons, réchauffement climatique…) pour mieux comprendre et 
anticiper les bouleversements marins qui nous attendent, en raison du réchauffement 
climatique. Les élèves ont posé de multiples questions sur les capacités d’autonomie et 
d’immersion des multiples sous-marins. 
 
2ième étape : visite du site. Explication plus technique des AUV, HROV, GLIDER ; lien 
entre la programmation Arduino effectuée à l’ISEN pour contrôler un mini robot et les 
différents capteurs placés sur les submersibles de l’Ifremer. Une démarche identique 
mais à une échelle bien différente de ce que nous faisons avec l’ISEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUV : vitesse de 2kt, soit un peu moins 
de 4 km/h. 
Effectue des mesures physiques, étudie 
des courants. Jusqu’à 2000m de 
profondeur. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3ième étape : Un bilan des visites, des questions réponses et une présentation des 
différents métiers des intervenants, le déroulement des études pour devenir ouvrier, 
technicien, ingénieur ou chercheur. Que des domaines techniques et scientifiques dans 
lesquelles de multiples débouchés sont proposés !  
Isabelle CHENE a ensuite présenté les différents concours et projets possibles pour des 
élèves de collège et lycée en lien avec des instituts scientifiques. (Fête de la science, 
Concours C.Génial, Lumexplore Junior) 
 

 

Sous-marin sans pilote Ariane. HROV. 
Jusqu’à 2500 m de profondeur. 
Transmission par voie acoustique. 
Hybride : Autonome ou commandé par 
fibre optique.  

 

Glider ou planeur sous-marin. Evolue 
entre 200 et 1000 m. Equipé de 
plusieurs capteurs scientifiques. 

Présentation des différents métiers  
(technologiques et scientifiques) et 
études suivies. 

Un grand merci à tous les intervenants pour cette visite très intéressante. 

Bilan final 


