
 

 

Ce numéro, dont la coordination scientifique a été confiée à
Sylvain Roche, est intégralement dédié aux jeunes chercheurs
qui ont participé à la journée "Doctoriales" du 23 octobre 2019
et dont les travaux vont dans le sens de réelles avancées
dans le domaine de la recherche relative aux EMR. 
L’approche a été autant transversale qu’internationale et a
conduit à présenter une version bilingue (français–anglais) de
la restitution de leurs travaux.
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En organisant avec le soutien d’Ifremer et d’IFP énergies nouvelles (IFPEN), une journée «Doctoriales»
le 23 octobre 2019 autour des énergies renouvelables de la mer, le GP5, groupe de travail de l’Alliance
nationale de coordination de la recherche pour l’énergie (ANCRE) a clairement démontrer que la R&D
devait se coordonner et trouver des ponts entre l’industrialisation et l’acceptation sociétale dans le
respect de l’environnement. 
A cette occasion, MerVeille Energie s’est intéressé aux jeunes chercheurs de cette journée, et a décidé
de leur donner la parole. 

Joël Spaes, rédacteur en chef
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Brice Trouillet
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Fondation de l'Université de Nantes
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Frédéric Ravel  
Directeur scientifique du secteur « Énergie,

développement durable, chimie et procédés » à la
Direction générale de la recherche et de l'Innovation 
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Philippe Saliou
 Directeur HOMERe France 
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Marc Le Boulluec co-coordinateur de la journée avec Chantal
Compère et Thierry Becue, co-animateurs du GP5-ANCRE
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UNE COOPÉRATION À DÉVELOPPER

L’existence de l'alliance ANCRE "trouve sa légitimité dans l’objectif de tisser des réseaux au sein
d'une communauté recherche dans le domaine de l'énergie, et de peser sur l'orientation des
politiques publiques, la programmation de la recherche et d'anticiper les enjeux du futur...
 
Nous sommes passés de l'élaboration du savoir pour la science à l'élaboration du savoir pour une
finalité. Pour moi, c'est un changement de paradigme épais dans le temps, et il convient de
l'accompagner dans sa globalité et sa complexité, et non pas le cliver ... "  
 

Mohammed Benlahsen, président de l’ANCRE
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