
          

   

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Toulouse, 2 octobre 2014 

Mercator Océan, le centre français d’analyse et de prévision océanique, engage un accord 

de coopération scientifique avec la Chine. 

Filiale du CNRS, de l’IFREMER, de l’IRD, de Météo-France et du SHOM, et chef de file européen de 

l’océanographie opérationnelle, Mercator Océan va signer l’accord de coopération scientifique 

proposé par le NMEFC, le centre chinois de prévision de l’environnement marin. Ce partenariat 

sera entériné  à l’occasion du forum international des prévisionnistes de l’océan  (GODAE Ocean 

View). Il prévoit une coopération R&D bipartite nourrie par l'expertise de Mercator Océan sur 

l’océan global à fine échelle et celle du NMEFC  sur les modèles régionaux dans le Pacifique Nord 

et la mer de Chine. L’objectif mutuel attendu est d’améliorer la représentation numérique de 

l’océan et de fiabiliser les prévisions océaniques dans cette partie du globe. 

Cet accord relatif à l’’innovation scientifique s’inscrit dans le cadre du cinquantenaire de 

l’établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. La signature, en présence 

de Pierre Bahurel, directeur de Mercator Océan et du Dr Hui Wang, Directeur du NMEFC, fera 

l’objet d’une manifestation le 14 Octobre 2014 à Pékin qui  sera honorée de la présence du 

Service pour la science et la technologie de l’Ambassade de France à Pékin et de représentants 

officiels du SOA, l’administration de tutelle chinoise du NMEFC. 

 

 

 
 

 

Manifestation organisée dans le cadre de France-Chine 50 – www.france-chine50.com .La commémoration « France-

Chine 50 » est organisée et mise en œuvre pour la France par l’Institut français avec le soutien du ministère des Affaires 

étrangères et du Développement international, du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère de 

l’Économie, du Redressement productif et du Numérique, du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, du ministère des Droits des femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et de 

l’ambassade de France en Chine. Commissaire général : M. Marc Piton / Commissaire générale associée : Mme Catherine 

Ruggeri. 

 

Liens utiles : 
http://www.mercator-ocean.fr/fre/ 
NMEFC : National Marine Environnemental Forecasting Center / http://english.nmefc.gov.cn/ 
SOA: State Oceanic Administration / http://english.gov.cn/2005-10/01/content_73182.htm 
GODAE OCEAN VIEW: https://www.godae-oceanview.org/  
 
Contacts : 
Sophie de Bentzmann, attachée pour la science et la technologie à l’Ambassade de France à 
Pékin  (sophie.de-bentzmann@diplomatie.gouv.fr) 
Cécile Thomas-Courcoux, Communication Mercator Océan (cecile.thomas-courcoux@mercator-ocean.fr) 
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