
 

Saint-Pierre-et-Miquelon accueillera la première édition du congrès franco-canadien 

sur les sciences aquatiques en octobre prochain. 

 

Financé par la Collectivité territoriale et porté par Archipel développement, ce congrès 

scientifique organisé sur nos îles se veut participatif et ne pourra se faire qu’avec vous 

tous ! 

Une quinzaine de scientifiques reconnus mondialement dans leurs spécialités ont d’ores et 

déjà confirmé leur présence ; l’évènement est co-organisé par le Pr. Daniel PAULY (1) et le 

Dr. Fabrice TELETCHEA (2). 

La marraine de l’évènement, le Dr. Françoise GAILL est biologiste, océanographe et 

directrice de recherche émérite au CNRS. 



Les quatre thèmes retenus pour cette première édition ont d’ores et déjà été identifiés et 

porteront sur : l’aquaculture, la pêche, la biodiversité aquatique, les sciences participatives 

et l’éducation. 

Cet évènement qui s’adresse à tout le monde se veut participatif et afin de le présenter, 

nous vous proposons une réunion d’information et d’échanges durant laquelle nous 

pourrons répondre à vos interrogations. 

Cette réunion se déroulera en 3 temps : 

• Présentation du congrès (naissance du projet, présentation du comité scientifique…) ; 

• Présentation des quatre grands thèmes retenus ; 

• Moment d’échanges avec les participants sur les idées, souhaits de sujets à inclure dans le 

programme au sein de chacun des quatre thèmes. 

  

Cet évènement est le vôtre, le programme sera co-construit avec vous ! 

Nous vous attendons donc le vendredi 14 février de 18h à 19h30 afin d’échanger sur les 

sujets aquatiques qui vous tiennent à cœur ! 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail 

à : agence.spm@archipel-developpement.fr 

  

Date : vendredi 14 février 

Heure : 18h à 19h30 

Lieu : Francoforum 

La réunion sera suivie du pot de l’amitié 
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Link: https://www.archipel-developpement.fr/actualites/congr%C3%A8s-sur-sciences-aquatiques-

r%C3%A9union-dinformation-et-d%C3%A9changes-14-f%C3%A9vrier-%C3%A0-saint  

1. 1. Daniel PAULY est franco-canadien, il est reconnu comme l’un des plus 

grands spécialistes au monde des pêcheries. Professeur à l'Université de 

Colombie Britannique à Vancouver, il a notamment développé la plus grande 

base de données au monde sur les poissons et il dirige le projet Sea Around Us 

depuis 20 ans. Il a reçu près de 30 prix, dont le prestigieux prix Cosmos en 

2005. 

2.  

3. 2. Fabrice TELETCHEA est originaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, maître de 

conférences à l’Université de Lorraine, il est spécialiste de la domestication des 

poissons. Il est responsable pédagogique de la licence professionnelle 

« Aquaculture Continentale et Aquariologie » à l’IUT Nancy-Brabois. 
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