
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

Brest,  
le 17 juillet 2020 

 

Communiqué 
– Invitation 
 

Une convention de partenariat entre l’UBO et le 
CNRS pour une politique scientifique partagée. 
 
Le lundi 20 juillet 2020, l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), représentée 
par son Président, M. Matthieu GALLOU, et le Centre National de la Recherche 
Scientifique (CNRS), représenté par son Président Directeur Général, M. Antoine 
PETIT, signent à l’UBO une convention quinquennale de partenariat renforçant 
leur collaboration et promouvant une politique scientifique partagée.  

 

Déjà impliqués ensemble dans plus d’une dizaine d’unités mixtes de recherche, le CNRS et 
l’UBO ont désormais résolu de sceller par une convention quinquennale un accord de 
partenariat global qui traduit une vision commune du développement de la recherche dans 
l’Ouest breton. Ces unités de recherche communes sont impliquées dans de nombreux 
champs disciplinaires selon les 4 axes de recherche définis par l’UBO : 

- Sciences de l’océan et du littoral 
- Mathématiques et sciences du numérique 
- Sciences du Vivant et sciences de la matière 
- Sciences de l’Homme et Humanités numériques 

  



 

La convention quinquennale qui sera signée ce lundi 20 juillet à l’Université de Bretagne 
Occidentale, vient officialiser cette vision scientifique commune entre l’UBO et le CNRS et 
la traduire en engagements concrets qui s’appliqueront à tous ces champs de recherche. 
L’UBO et le CNRS s’engagent ainsi à favoriser 

- La mobilité des personnels entre le CNRS et l'UBO 
- L'accueil de doctorants dans les unités de recherche 
- Le développement de partenariats internationaux 
- Le développement accéléré de la Science Ouverte 
- La gestion concertée des contrats de recherche et la valorisation des activités des 

chercheurs 

 

 
INFORMATIONS PRATIQUES : 
Signature de la convention et conférence de presse 

Lundi 20 juillet 2020 | 12 :00 | Présidence de l’UBO, 3 rue des Archives, 29200 Brest 

     Par Antoine PETIT, président-directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique 
et Matthieu GALLOU, président de l’Université de Bretagne Occidentale. 

CONTACTS PRESSE : 
UBO - Xuân CREACH - xuan.creach@univ-brest.fr | 06 75 21 34 66 
CNRS - Megane VLAMINCK - megane.vlaminck@cnrs.fr | 02 99 28 68 16 

 


