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Sessions du programme scientifique  
 
Chaque session comprend un programme oral comprenant 5 à 6  présentations de durée variant de 25 mn (20 mn + 5 mn pour 
les questions) à 15mn (12 mn + 3 mn pour les questions). 
Le programme Poster est commun à toutes les sessions. Les posters seront affichés pendant toute la durée des journées, une 
session est dédiée chaque jour de 10h30 à 12h30 à la vision des posters. 
 

Session 1 - La circulation globale: Partie 1: modélisation, prévision, Observations 
Présidents de session: Pierre Testor – LOCEAN (pierre.testor@locean-ipsl.upmc.fr) 
   Marion Gehlen – LSCE (marion.gehlen@lsce.ipsl.fr) 

Gilles Reverdin - LOCEAN (reve@locean-ipsl.upmc.fr) 
Cette session est ouverte à toutes études portant sur la circulation océanique à grande échelle (océan global, bassins océaniques, 
mers semi-fermées) et sur les processus qui en sont à l'origine, l'influencent ou pilotent sa variabilité. Cette session tentera de 
faire le point sur les recherches et les développements permettant sa prévision opérationnelle ou d'appréhender son évolution 
dans le contexte du changement climatique. Des contributions qui se fondent sur l'observation in-situ ou spatiale, sur la 
simulation numérique à haute résolution, ou sur une approche intégrée sont attendues. 

 

Session 2 -  Assimilation de  données et quantification des incertitudes 
Présidents de session: Jean Michel Brankart – LGGE (jean-michel.brankart@lgge.obs.ujf-grenoble.fr) 
   Nadia Ayoub – LEGOS (nadia.ayoub@legos.obs-mip.fr) 

Cette session est ouverte à toute présentation d'un développement ou d'une application des méthodes d'assimilation de 
données à un problème océanographique. La présentation pourra porter sur un problème global, régional ou côtier; sur un 
problème physique ou biogéochimique; ou bien sur une question méthodologique transverse à ces différents domaines 
d'application. En particulier, des contributions sont attendues sur la quantification des incertitudes associées aux simulations, 
sur les moyens de réduire ces incertitudes par assimilation de données, ou sur la mesure de la performance des systèmes et de 
la qualité des produits. 

 

Session 3 - Dynamique des systèmes d'upwelling et interactions avec la biogéochimie 
Présidents de session: Julien Jouanno – LEGOS  (julien.jouanno@legos.obs-mip.fr) 

Vincent Echevin – LOCEAN (vincent.echevin@locean-ipsl.upmc.fr) 
L'objectif de cette session est de faire partager à la communauté océanographie opérationnelle les progrès récents des 
recherches concernant le fonctionnement des upwellings. Cela inclut les aspects physiques ainsi que les interactions avec la 



biogéochimie. Les travaux contribuant aux axes suivants sont particulièrement encouragés : observation et modélisation à fine 
échelle des résurgences, sensibilité de la physique et de la biogéochimie aux forçages locaux vs forçages éloignés, sensibilité à la 
variabilité climatique, réduction des biais dans la modélisation des grands systèmes de bord-est. 

 

Session 4 - Modélisation et dynamique des couches de surfaces océaniques 
Présidents de session: Patrick Marsaleix – LA (patrick.marsaleix@aero.obs-mip.fr) 

Marie-Noëlle Bouin – METEOFRANCE (mnbouin@shom.fr) 
Cette session est ouverte aux modèles dynamiques et à leur couplage avec l’atmosphère. Cela concerne toutes les échelles (zone 
côtière, bassins océaniques, échelles de temps courtes, échelles climatiques) et les différents niveaux de complexité du couplage 
(prise en compte des vagues, couches limites atmosphériques simplifiées, nouvelles paramétrisations, formules bulk,...). 

 

Session 5 - Environnements côtiers 
Présidents de session: Cyril Lathuilière – SHOM Brest (cyril.lathuiliere@shom.fr) 
   Ivane Pairaud – IFREMER Toulon (Ivane.pairaud@ifremer.fr) 

Cette session est ouverte aux études dans le domaine côtier métropolitain atlantique et méditerranéen. Cela concerne à la fois 
l'observation, la modélisation et l'assimilation de données et des échelles de temps variées, des phénomènes de très hautes 
fréquences aux échelles climatiques. Des contributions illustrant la diversité des problématiques sont attendues. 

 

Session 6 – Territoires ultra-marins: état des lieux, besoins et spécificités. 
Présidents de session: Bruno Zakardjian – M.I.O (Bruno.Zakardjian@mio.osupytheas.fr) 
   Jérôme Aucan – LEGOS  (jerome.aucan@ird.fr) 

Avec sa zone économique exclusive d’une superficie d’environ 11 millions de km
2
, la France dispose du second espace maritime 

mondial. L’Outre-mer en représente la composante essentielle (près de 97 %), répartis dans l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien et 
l'Antarctique. La spécificité de l’Outre-mer vis-à-vis de la biodiversité, de la vulnérabilité à l’impact du changement global, des 
pressions anthropiques et des risques naturels est reconnue comme un des piliers prioritaires dans le programme Mer de 
l'ALLENVI. L'extension du champ d'application de l'OO nationale à l'outre-mer est aussi évoquée dans son document de 
prospective. 
Parallèlement, la communauté océanographique française est active dans plusieurs de ces régions au travers de programmes 
nationaux de recherche (comme par exemple OUTPACE, ZEBRE/CASSIOPEE dans le Pacifique tropical, KEOPS2, Mycto3D dans les 
TAAF) comme d'observation (ex. PIRATA dans l'Atlantique). Le GMMC est régulièrement sollicité en appui à ces programmes, 
mais principalement pour la mise à disposition de flotteurs ou l'analyse de simulations opérationnelles. Les initiatives relevant 
précisément du développement de systèmes opérationnels en réponse aux besoins des territoires d'Outre-mer sont encore très 
rares.  
L'objectif de cette session est donc de réunir les communautés recherche et opérationnelle pour identifier les problématiques 
scientifiques communes autour desquelles des initiatives spécifiques à l'Outre-mer pourraient émerger dans les prochaines 
années. 
 

Session 7 - Interactions physique biologie: observations et modèles. 
Présidents de session: Christel Pinazo – M.I.O (christel.pinazo@mio.osupytheas.fr) 

Véronique Garçon – LEGOS (veronique.garcon@legos.obs-mip.fr) 
La session s’adresse principalement aux études liées à la compréhension de l’impact de la dynamique physique de l’océan sur la 
réponse biogéochimique grâce aux réseaux d’observations et aux outils de modélisation (opérationnels ou non). Les échelles 
spatiales considérées pourront aller de l’échelle globale jusqu’à la côte, en intégrant les échanges côte-large. Toutes les 
contributions concernant l’utilisation et l’amélioration des outils numériques opérationnels et des réseaux Argo et BioArgo (en 
combinaison avec tout type de plateformes autonomes instrumentées comme les gliders, avec l’observation satellitaire et avec 
les méthodes classiques comme les campagnes océanographiques) sont souhaitées. La session est ouverte aussi à tout 
avancement sur les interfaçages des modèles couplés physique biogéochimique avec d’autres modèles aux interfaces avec 
l’atmosphère, le continent et les sédiments. Plus généralement, la session est ouverte aussi à tout avancement dans la 
compréhension du fonctionnement physico-biogéochimique de l’océan (dans le cadre, notamment, des programmes nationaux 
comme CYBER ou EC2CO ou internationales comme SOLAS et IMBER). 
 

Session 8 - Prospective océanographie opérationnelle. 
Président de session: Barnier Bernard – LGGE (bernard.barnier@lgge.obs.ujf-grenoble.fr) 
   Fabrizio d'Ortenzio – LOV (dortenzio@obs-vlfr.fr) 

Cette session donnera une grande part à un débat dont le thème principal sera l'évolution des systèmes opérationnels nationaux, 
et qui traitera du sujet suivant: 

- Le maintien de l'excellence pour le système de prévision global COPERNICUS. 
Cette session comprendra une présentation invitée (20 mn) des Copernicus Marine Environnent and Monitoring Services 
(CMEMS) qui sera suivie d'un débat sur l'actualisation de la prospective OO de 2014 et son apport à la prospective INSU en cours. 
  



 

Programme Scientifique 
 

Mardi 7 Juin 
 
 8h15-8h30: Bienvenue 
 Information sur l'organisation des journées 

Bernard Barnier & Fabrizio d'Ortenzio 

 8h30-10h00: Session 1 - La circulation globale, partie 1: modélisation, prévision.  
Présidents de session: Pierre Testor, Marion Gehlen 

1. Performance and quality assessment of the forthcoming Copernicus Marine Service global ocean monitoring and 
forecasting real-time system 
Jean-Michel Lellouche et al. (Invité, 20 mn+ 5mn questions) 

2. MEDRYS, réanalyse à haute-résolution de la mer Méditerranée sur la période 1992-2013. 
Jonathan Beuvier e al. (12 mn + 3 mn questions) 

3. Toward an improved representation of the Arctic ocean and sea ice states: an overview of the FREDY and ArcticMix 
projects 
Camille Lique et al. (12 mn + 3 mn questions) 

4. Global Reanalysis of Ocean BioGeochemistry : GREEN-GROG 
Marion Gehlen et al. (12 mn + 3 mn questions) 

5. Quelle est la part chaotique vs déterministe de la variabilité océanique interannuelle-à-décennale ? - Intérêt d'une 
approche ensembliste  
Stéphanie Leroux et al. (12 mn + 3 mn questions) 

10h00-10h30: Pause café 

10h30-12h30: Session Posters (toutes sessions confondues) 

12h30-14h00: Déjeuner 

14h00-15h30: Session 2 -  Assimilation de  données et quantification des incertitudes  
Présidents de session: Jean Michel Brankart & Nadia Ayoub 

6. Towards an Ensemble Prediction System at Mercator Ocean 
Giovanni Ruggiero et al. (Invité, 20 mn + 5 mn questions) 

7. Data assimilation in ¼ ° coupled physical-biogeochemical model of the North Atlantic: use of error modelling based 
on stochastic parameterizations of biogéochemical uncertainties 
Florent Garnier et al. (12 mn + 3 mn questions) 

8. A parametric optimization tool for the calibration of complex biogeochemical models 
Sarah Tavernel et al. (12 mn + 3 mn questions) 

9. Localisation et hybridation de covariances échantillonnées pour l'assimilation de données 
Benjamin Ménétrier et al. (12 mn + 3 mn questions)  

10. Test d'assimilation par méthode d'ensemble dans un modèle de circulation côtière du Golfe de Gascogne 
Nadia Ayoub (12 mn + 3 mn questions) 
 

15h30-16h00: Pause café 

16h00-16h15: Session 2 -  Assimilation de  données et quantification des incertitudes (suite) 
11. L’assimilation des spectres de sentinel-1A dans le modèle de vagues MFWAM: Conséquences sur le couplage avec 

l’océan 
Lotfi Aouf et al. (12 mn + 3 mn questions) 

16h15-17h30: Session 3 - Dynamique des systèmes d'upwelling et interactions avec la biogéochimie 
Présidents de session: Julien  Jouanno & Vincent Echevin. 

12. Descente en échelles dans l'étude des régions d'upwelling: motivations, résultats récents et perspectives 
Xavier Capet (Invité, 20 mn+ 5 mn questions) 

13. Fine scale structures in an Anticyclonic eddy off Cape Verde Peninsula observed from Gliders 
Nicolas Kolodziejczyk et al. (12 mn + 3 mn questions) 

14. Impact of ENSO diversity on the Oxygen Minimum Zone off Peru/Chile  
Boris  Dewitte et al. (12 mn + 3 mn questions). 

15. Influence of the oceanic chlorophyll on the upper Tropical Atlantic Ocean  
Olga Hernandez (12 mn + 3 mn questions) 

16. SST-Wind mesoscale interactions in the South-East Pacific : mechanisms and consequences 
Vera Oerder, Vincent Echevin,  et al. (12 mn + 3 mn questions). 



17h45-19h30: Réception 

 

 

Mercredi 8 juin  
 
8h30-10h00: Session 4 – Modélisation et dynamique des couches de surfaces océaniques  (6 présentations de 12 
mn + 3 mn questions). 
Présidents de session: Patrick Marsaleix & Marie-Noëlle Bouin. 

17. Air-sea interactions at mesoscale: the impact of resolution and current feedback 
Swen Jullien (Invitée, 12 mn + 3 mn questions) 

18. SIMBAD, a SIMplified Boundary Atmospheric layer moDel for ocean modeling purposes 
Florian Lemarié (12 mn + 3 mn questions) 

19. The seamless and multi-model coupling between atmosphere, land, hydrology, ocean, waves and sea-ice models 
based on SURFEX using OASIS3-MCT 
Valérie Garnier et al. (12 mn + 3 mn questions)  

20. Wave-driven mixing in open water and sea ice 
Peter Sutherland (12 mn + 3 mn questions) 

21. Sea Surface North Atlantic subtropical gyre in 2012-2014: salinity, temperature and currents (from an analysis of in 
situ, satellite and Mercator PSY2V4 nowcasts). 
Anna SOMMER et al. (12 mn + 3 mn questions) 

22. Enjeux et frontières de la modélisation des échelles kilométriques pour les systèmes opérationnels globaux. 
Julien Le Sommer, Bernard Barnier, et al. (12 mn + 3 mn questions) 

10h00-10h30: Pause café 

10h30-12h30: Session Posters (toutes sessions confondues) 

12h30-14h00: Déjeuner 

14h00-15h30: Session 5 - Environnements côtiers  (6 présentations de 12 mn + 3mn de questions) 
Présidents de session: Cyril Lathuilière & Ivane Pairaud 

23. MAREMED Project: High resolution modelling in the North Western Mediterranean Sea: a few insights and 
challenges on coastal currents simulations. 
Yann Ourmières, et al. (12 mn + 3 mn questions) 

24. Projets contribuant à l’élaboration d’une capacité d’Océanographique Côtière  Opérationnelle nationale au SHOM.  
Valérie Cariou, Guillaume Voineson, et al. (12 mn + 3 mn questions) 

25. Apports des séries temporelles à haute résolution de SST et SSS dans les zones côtières (Marseille, Algérie) 
Isabelle Taupier-Letage et al. (12 mn + 3 mn questions) 

26. ENIGME: EvolutioN Interannuelle de la dynamique dans le golfe de Gascogne et la ManchE 
Guillaume Charria et al. (12 mn + 3 mn questions) 

27. ReNHFOR (Research and Networking for High Frequency Oceanographic Radars) 
Céline Quentin et al. (12 mn + 3 mn questions) 

28. CROCO (Coastal and Regional Ocean Community model) 
Rachid Benshila et al., (12 mn + 3 mn questions) 

15h30-16h00: Pause café 

16h00-17h30: Session 6 – Territoires ultra-marins: état des lieux, besoins et spécificités 
Présidents de session: Bruno Zakardjan & Jérôme Aucan 

29. Territoires Ultra Marins: défis et enjeux 
Jérôme Aucan (Invité, 20 mn+ 5mn de questions) 

30. HOMONIM Phase-II : Une contribution à l’amélioration de la prévision des submersions marines sur l’Outre-Mer 
Didier Jourdan et al. (12 mn+ 3 mn questions) 

31. Développement d'un système de prévision couplé Océan Atmosphère dans l'océan Indien : Collaboration Mercator 
Océan Météo-France/DIROI/CRC 
Edmée Durand, Julien Paul, et al. (12 mn + 3 mn questions) 

32. ILIAC: Influence des Conditions limites aux frontières sur la circulation côtière de Nouvelle-Calédonie 
Pascal Douillet et al. (12 mn + 3 mn questions). 

33. ZEBRE: Vertical structure of the Intermediate Zonal Jets in the Equatorial Pacific 
Sophie Cravatte et al. (12 mn + 3 mn questions) 

Pause 15 mn 

17h45-18h30: Table Ronde: Les Chantiers actuels de l'Océanographie Opérationnelle. 



Cette "Table Ronde" a pour objectif de passer en revue les différents chantiers mis en avant par la prospective de l'OO.  Après 
une brève présentation du CS du GMMC faisant le point sur leur état d'avancement, la discussion qui suivra portera sur 
l'actualisant des thèmes scientifiques portés par ces chantiers. 
 

 
Jeudi 9 juin  

 
8h30-10h00: Session 7 – Interactions physique biologie: observations et modélisation. 
Présidents de session: Christel Pinazo & Véronique Garçon 

34. L'océanographie biologique à l’ère des omics: rêve ou réalité ? 
Fabrice Not (Invité, 20 mn+ 5 mn questions) 

35. Les configurations couplées physique-biogéochimie à Mercator Océan : simulations interannuelles et temps réel 
Coralie Perruche, Elodie Gutknecht, et al. (12 mn + 3 mn questions) 

36. Le projet AMICO-BIO : Action de Modélisation Intégrée Côtière Opérationnelle 3D couplée physique BIOgéochimique  
Christel Pinazo et al. (12 mn + 3 mn questions) 

37. Multi-scale interactions in the OMZ off Peru: AMOP observations and modelling 
Véronique Garçon et al. (12 mn + 3 mn questions) 

38. Evaluation du réseau BioArgo : étude d’un cas-test en Mer Méditerranée  
Vincent Taillandier, Louis Prieur,  et al. (12 mn + 3 mn questions) 

10h00-10h30: Pause café 

10h30-12h30: Session Posters (toutes sessions confondues) 

12h30-14h00: Déjeuner 

14h00-15h30: Session 1 - La circulation globale, partie 2: observations. 
Président de session: Pierre Testor & Gilles Reverin 

39. The Ocean State Report of the Copernicus Marine Environment Monitoring Service 
Karina von Schuckmann et al. (12 mn + 3 mn questions) 

40. Evaluation of 7 atmospheric datasets in the Arctic Ocean over the period 2007-2014. 
Gilles Garric (12 mn + 3 mn questions) 

41. CORA4.2: A global delayed time mode validated in-situ dataset. 
Tanguy Szekely et al. (12 mn + 3 mn questions) 

42. Sur le parc national des Gliders 
Pascale L’Herminier et al. (12 mn + 3 mn questions) 

43. Gyre scale-deep convection in the North-Atlantic Ocean during winter 2014-2015 
Anne Piron, Virginie Thierry (12 mn + 3 mn questions) 

15h30-16h00: Pause café 

16h00-16h45: Session 8 - Prospective océanographie opérationnelle. 
Présidents de session: Bernard Barnier & Fabrizio d'Ortenzio 

44. European Prospects for a Geostationary Ocean Color Sensor: the Ocean Color Advanced Permanent Imager (OCAPI) 
David Antoine, David Doxaran et al. (12 mn + 3 mn questions) 

45. Copernicus Marine Environment Monitoring Services - CMEMS 
Pierre Yves Le Traon (20 mn+ 5 mn questions) 

16h45-17h30: Session 8 - Débat sur le maintien de l'excellence pour le système de prévision global COPERNICUS 

17h30: Fin des Journées 

  



 

Sessions POSTERS 7-8-9 Juin – 10h30-21h30 
 

Session 1 - La circulation globale: modélisation, prévision, observations 
46. SAGAR-ARGO: an ARGO-based analysis of the year-to-year sea surface salinity variability in the Bay of Bengal during 

the 2009 – 2014 period 
Fabien Durand 

47. An imperative to monitor Earth’s energy imbalance 
Karina von Schuckmann et al. 

48. DRAKKAR: Coordination de simulations à haute résolution de l'océan global et de développements du système de 
modélisation de l'océan NEMO 
Anne Marie Tréguier, Bernard Barnier, Claude Talandier et al. 

49. PACO - Vers une meilleure paramétrisation de la côte  et des conditions aux limites dans les modèles d'océan 
Eugène Kasantsev, Florian Lemarié,  et al. 

50. Euro-Argo: a new European Research Infrastructure for climate change research and operational oceanography 
Sylvie Pouliquen et al. 

51. Le projet MOCCA: Monitoring the Ocean Climate Change with Argo 
Sylvie Pouliquen et al. 

52. Performance and quality assessment of the 1992-2015 GLORYS2V4 ocean reanalysis 
Laurent Parent et al. 

53. Minimum/maximum et moments statistiques: cohérence et application au contrôle qualité automatique.  
Jérôme Gourrion et al. 

54. The intraseasonal equatorial Kelvin wave activity during El Niño 
Boris Dewitte et al. 

55. Meso and submesoscales in the tropics: observability from altimetric and modelled SSH 
Lionel Gourdeau et al.  

56. Etat des lieux quant à la modélisation explicite de la marée globale avec NEMO 
Jérôme Chanut et al. 

57. La cellule Opérationnelle Déploiement 
Nathanaële Lebreton, Noé Poffa 

58. Les campagnes océanographiques au service de l'océanographie opérationnelle 
Rémy Baraille et al. 

 

Session 2 -  Assimilation de  données et quantification des incertitudes 
59. Bias correction of SMOS Sea Surface Salinity in a Global Ocean Forecasting System at 1/4°. 

Benoît Tranchant et al. 
60. Impact of ocean-sea-ice modelling uncertainties on the reliability of ensemble simulations 

Christophe Calone et al. 
61. Assimilation variationnelle de données de données altimétriques pour une configuration Nord-Atlantique au 1/4°. 

Pierre-Antoine Bouttier et al. 
62. La qualité scientifique des produits temps réel à Mercator Océan 

Charles Desportes et al. 
63. An Observing System Simulation Experiment to evaluate the impact of SWOT in a regional data assimilation system 

Mounir Benkiran et al. 
64. Adaptive tuning of observational errors in the forthcoming Copernicus Marine Service global ocean monitoring and 

forecasting real-time system 
Jean Michel Lellouche et al. 

65. Impact de différents jeux d'observation altimétrique dans les systèmes Mercator via l'utilisation d'OSSE 
Simon Verrier et al. 

66. Observation impact studies with the Mercator Ocean analysis and forecasting systems  
Mathieu Hamon et al. 

67. Optimizing observation networks combining ships of opportunity, gliders, moored buoys and FerryBox in the Bay of 
Biscay and English Channel  
Julien Lamouroux et al. 

68. Downscaling model errors in the Bay of Biscay 
Malek Ghantous et al. 

69. Stochastic Coastal/Regional Uncertainty Modelling: insights from ensemble sensitivity experiments 
Vassilios Vervatis et al. 

 
 
 



Session 3 - Dynamique des systèmes d'upwelling et interactions avec la biogéochimie 
70. The coastal impact of the 2015-2016 El Niño off Peru : preliminary results from a glider cruise and regional modelling 

experiments 
Vincent Echevin 

 
Session 4 – Modélisation et dynamique des couches de surfaces océaniques 

71. Observation de la dynamique de la salinité de surface : Apport des mesures faites par SMOS 
Audrey Hasson et al. 

72. Modélisation réaliste à haute résolution de la formation d'eau dense en Méditerranée nord-occidentale 
(programmes MerMex et HyMeX) 
Claude Estournel et al. 

73. Prise en compte de l'effet des vagues dans Nemo à l'échelle globale 
Stéphane Law Chune et al. 

74. Ocean response and feedback to tropical cyclones 
Swen Jullien et al. 

75. Une nouvelle paramétrisation des coefficients de transfert turbulents entre l’atmosphère et la glace de mer dans 
NEMO 
Guillaume Samson et al. 

76. Interactions océan-atmosphère-vagues en mer d’Iroise 
Valérie Garnier et al. 

77. Une couche limite atmosphérique simplifiée basée sur des champs d’ajustement   
Patrick Marsaleix et al. 

78. Do the Amazon and Orinoco freshwater plumes really matter for hurricane-induced ocean surface cooling ?  
Olga Hernandez et al. 

 
Session 5 - Environnements côtiers 

79. Cas test “ondes internes” COMODO 
Florent Lyard et al. 

80. Utilisation des courants Mercator dans le modèle de vagues côtier à haute résolution de Météo-France  
Alice Dalphinet  et al. 

81. High-Resolution modeling along the North-Western Mediterranean coasts using NEMO: assessment and impact on 
the larger scale circulation 
Amandine Declerck, et al. 

82. Modélisation couplée des surcotes et états de mer à très haute résolution sur les Pertuis Charentais  
Audrey Pasquet et al. 

83. Approximation de la dérive de Stokes pour toutes profondeurs 
Valérie Garnier et al. 

84. Bringing GODAE OceanView to the coastal ocean: The GOV Coastal Ocean and Shelf Seas Task Team 
Pierre De Mey et al. 

 

Session 6 – Territoires ultra-marins: état des lieux, besoins et spécificités 
85. Nouveaux  systèmes  opérationnels de prévision des surcotes et vagues en Outre-Mer 

Sophie Casitas 
92. A novel approach dedicated to build a climate oceanographic observatory in the central South Pacific: THOT 

(TaHitian Ocean Time series)  
Antoine Poteau et al. 

 

Session 7 – Interactions physique biologie: observations et modélisation. 
86. Intensification des mesures d’oxygène en Méditerranée Nord-Occidentale à l’aide du réseau Argo-O2 

Laurent Coppola 
87. Multi-year prediction of Marine Productivity in the Tropical Pacific 

Roland Séférian et al. 
88. An overview of BIOgeochemical MERcator (BIOMER) operational system: recent developments & perspectives 

Abdellali El Moussaoui et al. 
89. Global physical/biogeochemical coupling for the 20th century 

Aurélie Albert et al. 
90. Superparameterization of ocean dynamics for tracer transport models  

Clément Bricaud et al. 
91. Mesoscale to Submesoscale variability during the OUTPACE cruise: Contrasting Biological and Physical regimes in the 

oligotrophic South West Pacific 
De Verneil et al. 

 



 

Bilan: 45 présentations orales, 46 posters pour 6 heures de session  Posters, une Table ronde, un Débat, une 
réception. 


