
 

 
 
 

 

 

 

Paris, le 21/06/2018. Le centre européen de ressources biologiques marines, EMBRC, vient 
de fêter son accession au rang de consortium européen d'infrastructures de recherche (ERIC).  
L'événement a rassemblé à Sorbonne Université où se situe le siège de l'EMBRC, des 
représentants de la Commission européenne, du ministère de l’enseignement supérieur et de 
la recherche et des délégations gouvernementales des neuf pays fondateurs (Belgique, 
Espagne, France, Grèce, Israël, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni). 
 
Fruit d’une adhésion commune des pays européens jouissant d’une grande façade maritime, 
l’EMBRC - ERIC est une plateforme de recherche en écologie et biologie marine, qui regroupe 
24 stations marines européennes. Elle fournit des installations de pointe, des plateformes 
technologiques et des services avancés pour étudier les organismes marins et les écosystèmes. 
Elle permet le développement de nouvelles technologies et des modèles biologiques marins afin 
d’approfondir les découvertes en sciences de la vie, ainsi que les efforts de surveillance écologique 
marine à long terme.  
 
EMBRC-ERIC est un moteur dans le développement des biotechnologies bleues des régions 
maritimes, soutenant à la fois les activités de recherche fondamentale et appliquée pour des 
solutions durables dans les secteurs de l'alimentation, de la santé et de l'environnement. 
 
L'EMBRC-ERIC est ainsi essentiel pour relever les grands défis scientifiques et technologiques 
: 

 Comprendre le fonctionnement de l'écosystème marin pour que demain les océans soient en 
bonne santé  

 Préserver la biodiversité marine océanique mondiale. 

 S’appuyer sur le potentiel du domaine marin pour développer de nouveaux biomatériaux. 

 Fournir à la fois des modèles biologiques marins traditionnels et des nouveaux pour 
approfondir les découvertes fondamentales des sciences de la vie. 

 Développer des technologies, des normes et des méthodes qui soutiennent les percées 
scientifiques. 

 
Sorbonne Université, première université française à porter une infrastructure européenne, anime en 
partenariat avec le CNRS, EMBRC-France, nœud français de l’ERIC qui regroupe les trois stations 
marines SU/CNRS de Banyuls, Roscoff, Villefranche-sur-Mer et sur les trois façades maritimes du 
territoire métropolitain. 
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À propos de Sorbonne Université  
Née le 1

er
 janvier 2018 de la fusion des universités Pierre et Marie Curie (UPMC) et Paris-Sorbonne, Sorbonne 

Université est une université pluridisciplinaire, de recherche intensive avec trois facultés : Lettres, Médecine et 
Sciences & ingénierie. Ancrée au cœur de Paris, présente en région et de rang mondial, elle est pleinement 
engagée pour la réussite de ses étudiants. 

 
Retrouvez toute l’actualité sur sorbonne-universite.fr 
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