
« Christian Le Provost, Océanographe »

Association

Contact
Conseil général des Côtes d'Armor
Direction de l’Education, du Sport, de la Jeunesse
et de la Formation
Tél. 02 96 77 32 53

Programme

Prix Scientifique

“Christian Le Provost, océanographe”

Vendredi 23 octobre 2009
En partenariat avec :
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Né en 1943, Christian Le Provost sort major de
sa promotion, en 1967, à l'École Nationale
Supérieure d'Hydraulique et de Mécanique

de Grenoble. Recruté au CNRS, il fonde l'équipe
d'océanographie de l'Institut Mécanique de Greno-
ble. Durant ses 37 années de carrière, Christian Le
Provost développe de grands thèmes d'actualité
scientifique. Passionné,  il ne cessera d'œuvrer au
renforcement des communautés scientifiques et à
leur cohésion. Disparu en 2004 à 60 ans, avant que
de pouvoir couler des jours paisibles en Bretagne,
d'où il était issu, Christian Le Provost laisse derrière
lui d'immenses travaux reconnus à travers le
monde et de nombreux projets scientifiques que d'au-
tres mèneront à bien.

C’est en son hommage que l’association “Christian
Le Provost, Océanographe” en partenariat avec le
Conseil général des Côtes d’Armor et la ville de
Plérin-sur-Mer, soutenus par le CNRS, le CNES,
l'IFREMER, le SHOM, l'IRD, la COI et le Club des
Argonautes organisent une "journée océanogra-
phie" autour de la remise du prix éponyme. 

Ce prix, décerné par un jury international de scientifi-
ques, récompensera, chaque année, un jeune cher-
cheur dans le domaine de la dynamique océanique. 

En hommage à Christian Le Provost, 
océanographe

Programme

Remise du Prix Christian Le Provost, océanographe
à S a i n t - B r i e u c  l e  2 3 / 1 0 / 0 9

Matinée au Conseil général des Côtes d’Armor

10h00 - 10h30 Accueil

10h30 - 11h15 Conférence “OVIDE : les métamorphoses de l'Atlantique 
Nord“ par Hervé Mercier (DR CNRS)

11h15 - 11h30 “Un scientifique aux Kerguelen… et alentours”, 
par André Lamy (ex Ingénieur CNRS)

11h30 - 12h30 Remise du prix et discours en présence de 
Claudy Lebreton, Président du Conseil général
Dominique Le Quéau, Directeur de l’INSU
Les représentants de l’IFREMER, le SHOM, le CNES et la COI

Après-midi à l’Auditorium du CAP à Plérin-sur-Mer 

14h00 - 14h15 Accueil

14h15 – 15h00 Conférence “l'océanographie opérationnelle” 
par Pierre Bahurel (Directeur Mercator Océan)

15h00 - 15h15 “Un réseau d’observation ROSAME” 
par Laurent Testut (Physicien adjoint, LEGOS)

15h15 - 16h00 Conférence “Vagues et système terre : du vent aux micro-
séismes en passant par la dynamique littorale”, 
par Fabrice Ardhuin (ICA SHOM) lauréat du prix

16h00 - 16h45 Pause-cocktail autour de l’exposition 
“De la marée en Manche à la dynamique océanique” 
réalisée par Tre-Arzh de Plouarzel, (Hall du Cap)

16h45 - 17h00 “La modélisation numérique océanique“ 
par Florent Lyard (CR CNRS)

17h00 Clôture par R. Kerdraon, Maire de Plérin-sur-Mer
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