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Hebdo-Sciences : Les vidéos de l’Ifremer en ligne 

L’Ifremer vient d’ouvrir une vidéothèque en ligne donnant accès aux découvertes les plus
récentes. Déjà plus de 5000 vidéos disponibles, filmées par les engins sous-marins de l’Ifremer
depuis 2010. Des fonds océaniques aux caméras embarquées des navires océanographiques :
les chercheurs et les enseignants trouveront sur ce site de quoi illustrer leurs cours en lien avec
les travaux de l’Ifremer. A noter que ces données indiquent aussi les positions des sous-marins,
la température et la salinité.
 
Les images proviennent des campagnes de deux navires : le Thalassa et le Pourquoi pas ? Les
internautes peuvent rechercher les informations par plusieurs entrées : campagne
océanographie, zone géographique, par engin ou encore par année. Les vidéos sont de bonnes
qualités, une demande devra toutefois être effectuée pour obtenir une résolution supérieure.
Ces données de la recherche permettront aux élèves de découvrir les écosystèmes sous-
marins encore méconnus, mais aussi d’aborder les techniques et engins utilisés pour les
étudier. Ce nouveau site vient donc compléter la webTV de l’institut déjà très consulté.
 
Julien Cabioch
 
Le portail Vidéos Sciences Marines
L’actualité de l’Ifremer en vidéos
 
 

Par fjarraud , le mardi 05 mai 2015.
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