IFREMER
L’institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer)
Créé en 1984, l’Ifremer est un institut de recherche au statut d’établissement public à
caractère industriel et commercial (EPIC), placé sous la tutelle conjointe du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du Ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Energie.
L'Ifremer contribue, par ses travaux et expertises, à la connaissance des océans et de leurs
ressources, à la surveillance du milieu marin et du littoral, et au développement durable
des activités maritimes. À ces fins, il conçoit et met en œuvre des outils d'observation,
d'expérimentation et de surveillance. Les moyens navals de l’Ifremer participent depuis
2008 à la TGIR flotte. La flotte océanographique française est gérée au sein d’une UMS
commune au CNRS, à l’Ifremer, l’IPEV et l’IRD.
L’Ifremer est membre d’AllEnvi, Alliance nationale de recherche pour l’Environnement, et
d’Ancre, Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’Energie.
Dans le cadre des investissements d’avenir, l’Ifremer est coordonnateur de l’Equipex NAOS,
partenaire des LabEx MER, CORAIL, COTE, de l'IEED France Energies Marines.
Des missions de recherche, d'expertise et d'agence de moyens
 Une recherche intégrée, en réponse aux questions socio-économiques actuelles,
 Une mission d’expertise, en soutien aux politiques publiques, sur la gestion du milieu et
des ressources naturelles,
 Une agence de moyens, pour le développement et la gestion de grandes infrastructures
de recherche marine.
Chiffres-clés
 Budget annuel de près de 213 millions d’euros,
 1 528 salariés Ifremer et 334 salariés de l’armateur Genavir,
 8 navires, 1 submersible habité, 1 engin téléopéré pour des explorations en grande
profondeur et 2 AUVs.
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