
  

 

Invitation presse 
Conférence de presse 

 
Tara Oceans : année 2, le plein de trésors scientifiques 

 
Mercredi 9 novembre 2011, à 10H00 

au CNRS - 3, rue Michel-Ange, Paris 16e 
Métro : Michel-Ange Auteuil (Lignes 9, 10) 

 
Tara Oceans est une expédition de 2 ans et demi, sur tous les océans. Parti de Lorient en septembre 2009, le 
bateau Tara est actuellement dans le Pacifique Nord. Durant son périple, cette expédition scientifique, 
soutenue par le CNRS, aura effectué 115 000 kms autour du globe et plus de 130 stations de prélèvements. 
Dans les eaux turquoise de l’océan Pacifique, les chercheurs se sont notamment intéressés à un 
écosystème planctonique particulier, présent dans les îles Marquises. Autre temps fort en 2011, la 
découverte de sept espèces de coraux aux îles Gambier. Pendant ce temps, dans les labos, l’aventure 
continue pour étudier la multitude d’échantillons récoltés. Principaux objectifs : comprendre le 
fonctionnement et la diversité de la vie marine mais également, prévoir la réponse des écosystèmes marins 
aux changements climatiques. 
Venez rencontrer des hommes et des femmes qui participent à cette mission. Ils vous feront partager les 
dernières avancées de cette seconde année!  
 
Avec les interventions de : 
 

> André Le Bivic, directeur de recherche au CNRS et directeur adjoint de l’Institut des sciences biologiques du CNRS   
 
> Etienne Bourgois, président du Fonds Tara et co-directeur de Tara Oceans 
 
> Eric Karsenti, chercheur CNRS détaché à l’EMBL, co-directeur de Tara Oceans 
 

> Jean Weissenbach, directeur de recherche émérite au CNRS, directeur du Genoscope - Centre national de séquençage 
(CEA) et médaillé d’or du CNRS 2008 
 

> Stéphanie Reynaud, chargée de recherche au centre scientifique de Monaco  
 

 
Merci de retourner ce coupon-réponse : 
Nom : _______________________________________ Prénom : _________________________________________ 
Nom du média : ________________________________________________________________________________ 
Tél. : ___________________ Mobile : ____________________ Mél : ______________________________________ 
 

Assistera à la conférence de presse : Oui / Non 
Souhaite recevoir le dossier de presse : Oui / Non 

 
Contacts presse 
CNRS : 
Priscilla Dacher 
T 01 44 96 46 06 
priscilla.dacher@cnrs-dir.fr 

 
Tara Oceans : 
Eloïse Fontaine 
T 01 42 01 38 57 
eloise@taraexpeditions.org 

 


