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IFREMER 

Reconnu dans le monde entier comme l’un des tout premiers instituts en sciences et technologies marines, l’Ifremer s’inscrit 

dans une double perspective de développement durable et de science ouverte. Il mène des recherches, innove, produit des 

expertises pour protéger et restaurer l’océan, exploiter ses ressources de manière responsable, et partager les connaissances 

et les données marines afin de créer de nouvelles opportunités pour une croissance économique respectueuse du milieu 

marin. Le projet Mission Océan intègre pleinement l’un des axes prioritaires de la communication de l’Ifremer : « Faire Science 

en Société : incarner l’idée que les sciences et les technologies marines sont utiles et doivent être partagées ». 

https://www.ifremer.fr 

Partenaires mobilisés (projet Mission Océan)
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RÉSEAU CANOPÉ 

Positionné au cœur des enjeux de la transformation numérique de l’éducation, Réseau Canopé est missionné par le ministère 

de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports pour assurer la formation de chaque enseignant, tout au long de sa vie, 

qu’il exerce dans le premier ou le second degré, et notamment la formation au numérique et par le numérique. 

https://www.reseau-canope.fr/ 

Reconnues, ses actions de formations sont certifiées par la marque Qualiopi, délivrée par l’Afnor. https://www.reseau-

canope.fr

LA FONDATION DASSAULT SYSTÈMES 

Depuis 2015, La Fondation Dassault Systèmes soutient la transformation de l’éducation, de la recherche et de l’étude du 

patrimoine. Au-delà de nouvelles aptitudes, de collaborations constructives, et de l’envie de réimaginer et soutenir un monde 

plus durable, il s’agit avant tout de créer l’étincelle autour de la science et de la technologie pour les générations futures. Au 

cœur de la transmission des savoirs, les univers virtuels offrent la possibilité de mieux comprendre le monde et de repousser 

les limites de la connaissance grâce à un engagement actif des parties prenantes. Catalyseur de savoir-faire et de passions, La 

Fondation Dassault Systèmes valorise l’implication et le partage, notamment grâce au mécénat de compétences, pour placer 

l’échange humain au centre de l’apprentissage. La Fondation Dassault Systèmes opère au travers de trois fondations en 

Europe, en Inde et aux États-Unis.   https://www.lafondation3ds.org/fr 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, à travers la direction du numérique pour l’éducation 

(DNE), a pour mission l’impulsion et l’accompagnement de la transformation numérique du système éducatif. La DNE définit 

la politique de développement du service public du numérique éducatif. En particulier, elle soutient l’innovation, la R&D 

appliquée au profit de la transformation numérique et impulse de nouvelles démarches et pratiques, de nouveaux services et 

ressources au bénéfice de la communauté éducative. https://eduscol.education.fr/pid26435/enseigner-avec-le-numerique.html 

ONISEP 

L’Onisep (Office national d’information sur les enseignements et les professions), organisé en réseau avec ses délégations 

régionales, est un opérateur de l’État qui relève du ministère de l’Éducation nationale, et de la Jeunesse et des Sports, et du 

ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Éditeur public, l’Onisep produit et diffuse toute 

l’information sur les formations et les métiers. Il propose aussi des services aux élèves, aux parents et aux équipes éducatives. 

Il informe les élèves et les parents sur les formations, les métiers, les secteurs professionnels via ses productions numériques, 

ses services et ses publications. Il élabore des ressources pédagogiques pour les équipes éducatives qui accompagnent les 

jeunes dans leur démarche d’orientation.  http://www.onisep.fr 
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