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Le Pr Denis Allemand au Comité scientifique de l'IFREMER 

 
 

Le Pr Denis Allemand, Directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco, nommé au 
Comité scientifique de l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (IFREMER). 
 
Par arrêté du Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, de la Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et du Ministre délégué chargé des transports, de la 
Mer et de la Pêche, le Pr Denis Allemand, directeur Scientifique du Centre Scientifique de 
Monaco, vient d’être nommé membre du Conseil Scientifique de l’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (IFREMER) pour une durée de 5 ans. 
 
L'IFREMER est un établissement public français à caractère industriel et commercial. Il 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, 
et gère des bases de données océanographiques. L’IFREMER développe une recherche finalisée 
afin de répondre à des questions sociétales majeures (effets du changement climatique, 
biodiversité marine, prévention des pollutions, surveillance des mers et du littoral, qualité des 
produits de la mer…). Il dispose de 5 centres, dont un en Méditerranée réparti sur 4 sites (La 
Seyne-sur-Mer, Sète, Palavas-les-Flots et Bastia). Le comité scientifique, formé de 16 membres, 
est consulté par le Président de l’IFREMER afin de donner son avis sur les programmes de 
recherche et sur les aspects scientifiques des programmes de développement technologique 
exécutés par l'Institut. Il émet des recommandations sur le développement des équipements 
lourds d'intérêt général et formule toutes propositions concernant l'orientation des recherches. 
 
Denis Allemand est également membre du Conseil Scientifique et Technique de la Fondation 
Prince Albert II, du Conseil Scientifique de l’Institut océanographique Fondation Prince Albert Ier, 
du Conseil Scientifique de l’INEE (CNRS) et de l’EPHE, et membre du Conseil d’Administration 
de l’Observatoire Océanologique de Villefranche-sur-Mer. 
 
Pour tous renseignements consulter le site web : www.centrescientifique.mc ou contacter le  
Dr Denis Allemand (+377 97 77 44 50). 
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