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La Rochelle Université et 
l’Aquarium La Rochelle 
signent un partenariat 

Depuis près de 30 ans, La Rochelle Université et l’Aquarium La Rochelle échangent compétences 
et connaissances, prêts de matériels et d’espaces. Les deux structures signent le lundi 7 mars 
prochain une convention cadre dans l’objectif d’identifier, de formuler et de partager les 
convergences de leurs politiques respectives.



Pour identifier les origines des relations entre La 
Rochelle Université et l’Aquarium La Rochelle, 
il convient de se plonger dans les années 1990, 
quand le laboratoire de biologie originel officiait et 
que l’Aquarium venait de s’installer dans le quartier 
des Minimes. Les chercheurs du premier, depuis 
devenu le laboratoire LIENSs et les biologistes 
du second, s’associaient autour de projets de 
recherche, de culture scientifique, de médiation et 
de communication. 

Depuis le début, les activités de recherche développées en commun sont axées sur la qualité du milieu 
marin et différentes espèces marines. Cette association de compétences et d’expertises a permis plusieurs 
publications scientifiques. 

En recherche, par exemple avec la caractérisation du signal obtenu 
par une balise “micro-sonar” sur des éléphants de mer en Argentine 
et à Kerguelen – Centre d’Études Biologiques de Chizé (La Rochelle 
Université – CNRS) par le LIENSs (La Rochelle Université – CNRS) et 
l’Aquarium de La Rochelle; ou encore plus simplement par la mise 
en commun de matériel ou d’espaces aquarium ou biologiques. 
L’organisation de colloques sur le site de l’Aquarium, telles les 
Journées CNFRA (Comité National des Recherches Arctiques et 
Antarctiques) en septembre 2020 est une marque de soutien et de 
valorisation d’événements scientifiques nationaux. 

En termes de culture scientifique, l’Université et 
l’Aquarium proposent des ateliers, des expositions 
et participent à divers événements comme par 
exemple  aux rendez-vous de protection des 
océans organisés annuellement par l’Aquarium 
ou à la Fête de la Science coordonnée à La 
Rochelle par l’Université. De nombreux colloques 
scientifiques ont lieu au sein de l’Aquarium, 
permettant un accueil de qualité et cohérent 
avec les thématiques marines de chercheuses et 
chercheurs et des institutions qu’ils représentent. 

De la recherche scientifique à la formation 
vers les étudiants, l’ambition commune des 
deux partenaires est bien de l’acquisition des 
connaissances et leur transmission. 

La Rochelle Université / Aquarium La Rochelle
30 ans de partenariat



On note une implication de l’Aquarium La Rochelle et de La Rochelle Université dans de nombreux événements 
publics, tel que le Hackahon de la Mer en 2020 et plus récemment Les Journées Argonautica LIENSs, CEBC 
avec le CNES soutenu par l’Aquarium depuis plus d’une dizaine d’années. 

Le partage de valeurs communes, notamment autour du développement durable en zone littorale, amène 
l’Université et l’Aquarium à élargir leurs axes de collaboration. Le partenariat stratégique s’inscrit ainsi dans une 
démarche institutionnelle structurée et organisée pour le conforter, le développer à moyen et long termes et 
le valoriser. 

Cinq axes prioritaires ont été identifiés : la formation, la recherche et le développement scientifique, les réseaux 
et les relations internationales, l’animation culturelle et la communication, ainsi que la Fondation.

Jean-Marc Ogier témoigne : « La convention vient offrir un cadre structuré au partenariat déjà existant entre 
l’Université et l’Aquarium. Ce partenariat est précieux pour la mise en oeuvre de notre politique de spécialisation 
autour du Littoral Urbain Durable Intelligent ». 

« Ce partenariat est très important pour notre entreprise.Les liens tissés avec l’Université permettent 
effectivement à l’Aquarium, véritable Centre d’Etudes et de Conservations des Espèces Marines, de participer 
activement à de nombreuses recherches pour la préservation de la biodiversité » répond Ambre Bénier-
Coutant, directrice générale de l’Aquarium La Rochelle.

Un comité de pilotage, représentant de manière égale l’Université et l’Aquarium, a été créé pour faire vivre et 
évoluer le partenariat. Il assurera également le suivi opérationnel de la convention.
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Vous êtes cordialement conviés à la signature de la convention de partenariat qui aura lieu

lundi 7 mars à 14h 
à l’Aquarium La Rochelle en présence de

• Jean-Marc Ogier, Président de La Rochelle Université
• Ambre Bénier-Coutant, Directrice générale de l’Aquarium La Rochelle

CONTACT PRESSE
LOUISE CAUBIEN, RESPONSABLE COMMUNICATION

presse@aquarium-larochelle.com - 05 46 34 74 49

CONTACT PRESSE
AUDE COUTEAU, CHARGÉE DE COMMUNICATION
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