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Sujet: Le re CCSTI/Maison de la Mer - Mai 2013
De : <contact@ccs lorient.org>
Date : 30/04/2013 17:30
Pour : <annaig.leport@orange.fr>

La Le re du CCSTI/Maison de la Mer
Mai 2013

Les prochains rendez-vous
- Les m ardis de la Recherche :
Mardi 7 mai à 18 h 30 à la Maison de la recherche de l’Université de
Bretagne-Sud à Lorient : Christophe CÉRINO, Ingénieur de recherche en
Histoire maritime, Université de Bretagne-Sud : Quelle place pour
l’histoire et le patrimoine dans les reconversions des bases de
sous-marins de Lorient et de Saint-Nazaire ?
Plus de rensignements : http://web.univ-ubs.fr/mdr/mardis/mardis.htm
- Les lundis de la m er :
lundi 13 mai à 18 h 30 dans la salle des conférences au CCSTI/Maison de
la Mer boulevard Adolphe Pierre à Lorient. Le sujet traité sera Les
formations maritimes et leurs évolutions. Pierre-Yves LARRIEU, chargé
de mission auprès de l’Inspecteur général de l’enseignement maritime et Luc
PERCELAY, directeur du lycée professionnel maritime d’Etel et membre du
conseil supérieur de la formation professionnelle maritime présenteront les
diverses formations maritimes, les réformes en cours et répondront aux
questions des participants.
Retrouvez le résumé de présentation de chaque rencontre sur le site :
www.ccstilorient.org
- Le printemps des sciences :
L’association « Carrefour des humanités Paul Ricœur » organise une
conférence sur les mathématiques le vendredi 17 mai à 19 h intitulée Le
procès d’Euclide et animée par Frédéric BEDEL, professeur agrégé de
mathématiques à l’Université de Bretagne Sud. Le second rendez-vous sera
le vendredi 31 mai à 19 h avec Carine BRIAND, astronome adjoint au
LESIA/Observatoire de Paris qui invite le public à se mettre à l’écoute du
système solaire et de l’univers.
https://sites.google.com/site/assochpr/printempsdessciences

Fête de la Bretagne : Clown de science
Du 16 au 26 mai, la Fête de la Bretagne englobera cette année plus de 500
événements partout en Bretagne et dans le monde. Pour ce 5ème
rendez-vous porté et initié par la Région Bretagne, une programmation
extrêmement foisonnante est proposée : www.fetedelabretagne.com
L’Espace des sciences de Rennes et le CCSTI/Maison de la Mer de Lorient
se sont associés pour proposer du théâtre scientifique les m ercredi 22 mai
et jeudi 23 mai à Lorient, Morlaix et Saint-Malo. Consultez le programme
régional et le programme lorientais.

Circuits portuaires : du 16 avril au 10 mai, partez à la
rencontre des professionnels de la mer.
Avec le printemps viennent les envies de sorties et excursions en famille ou
entre amis. Jusqu’au 10 mai, profitez des ponts et vacances pour explorer le
patrimoine scientifique et industriel de la rade de Lorient. Pour des circuits
de 2h, un médiateur du CCSTI/Maison de la Mer vous mène au cœur des
ports et entreprises à la rencontre des professionnels. Pêcheur, fileteuse,
crieur, stratifieur naval, charpentier de marine, … autant de métiers et
savoir-faire souvent méconnus à découvrir !
Programme :
- « La marée du jour », le port de pêche de Keroman : les 2,3, 7 et 10 mai
à 9h45.
- « Secrets de navires », l’aire de réparation navale : le 2 mai à 14h15.
- « Objectif pêche durable », la station Ifremer de Lorient : le 3 mai à 15h.
- « La rade aux 3000 navires » : le 7 mai à 14h15
Réservation auprès des offices de tourisme du Pays de Lorient : 02 97
847 800
Les circuits en vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=qVhYrdweYsM

Jeunes bretons, cap sur les activités maritimes !
Participez avec vos élèves à l'appel à projets scolaires 2013-2014. "jeunes
bretons : cap sur les activités maritim es ! ". Sur le thème du navire, les
classes de collèges et lycées élaborent leur projet pour découvrir les filières
économiques et les métiers. Les réalisations seront valorisées à travers un
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média choisi et conçu par les élèves.
Cet appel à projet est soutenu par la Région Bretagne et mis en place avec
la collaboration du Rectorat d'académie.
Pour répondre à l’appel à projets, télécharger le dossier.
Date de dépôt de candidature : le 15 juin 2013.

Zoom sur : Halieutis
Depuis 25 ans HALIEUTIS LORIENT, filiale du Groupe ROULLIER,
sélectionne, transforme et commercialise des produits de la mer surgelés
dans une démarche d’innovation constante et de responsabilité
environnementale. 110 personnes sont employées sur le site de production
de 7000 m2 au cœur du port de pêche pour préparer diverses variétés de
poissons : surgelés bruts ou élaborés, panés, meunières ou naturels, crus
ou cuits. 10 000 tonnes de produits sont ainsi vendus chaque année, en
France et à l’étranger, sous ses propres marques ou sous des marques de
distributeurs dans les réseaux de restauration, GMS et en circuits
spécialisés (livraison à domicile).
Pour en savoir plus : http://www.halieutis.com/fr

Le sigle du mois : OMA SAS
Sigle : OMA = Om nium Maritime Armoricain
Statut juridique : Société par action simplifiée (SAS).
Localisation : port de commerce, boulevard Jacques Cartier, Lorient
Fonctionnement : Agréé IATA (Association internationale du transport
aérien), représentant de compagnies maritimes de renommée mondiale,
OMA est à même de traiter les expéditions et déménagements par fret
aérien ou maritime, en conteneur complet ou en groupage à l'import comme
à l'export. OMA est membre des groupes Sogéna et Maritime Kuhn.
A Lorient, la société OMA est présente sur le port de commerce depuis plus
de 50 ans. Ses activités sont la manutention maritime (par exemple en 2008,
plus de 700 000 t de produits divers ont été traitées dont près de 600 000 t
de produits agro-alimentaires), la consignation de navires (représentation
d’armement ou d’affréteur, agence de ligne…), le transit maritime, le
stockage de produits agro-alimentaires (grâce à 45 000 m² d’entrepôts
couverts, soit une capacité de 120 000 t), mais également du conseil en
logistique internationale, de la mise en place de procédures douanières…
Directeur Général : M. Jean-Luc Kervarrec
Contact : 02 97 37 82 10
Site Internet : http://www.omasas.com

Se rendre sur le site Internet du CCSTI / Maison de la Mer
Desinscription
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