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A l'occasion de sa venue à Montpellier le 15 juin 2021, l'Université de
Montpellier a reçu Son Altesse Sérénissime le Prince Albert Il de
Monaco pour une visite du Centre Spatial Universitaire de Montpellier
(CSUM) en présence de Jean-Claude Gayssot, ancien ministre,
Président de la Fondation partenariale Van Allen.
Deux séquences de présentation ont suivi la visite du CSUM : une première portant sur la
recherche et le développement autour des nano-satellites et une seconde portant sur les
recherches autour de la biodiversité marine.
Les échanges ont été riches avec les équipes de recherche montpelliéraines. Des pistes
de collaboration avec le CSUM ont notamment été évoquées, en particulier sur la
prévention des épisodes méditerranéens, la détection des déchets et polluants en mer
Méditerranée, la réalisation de ces missions avec les nano satellites, et la formation.
La biodiversité marine a également été l’objet d’échanges instructifs avec les équipes de
recherche du laboratoire MARBEC (IRD, Ifremer, CNRS, UM, i-site MUSE) qui ont présenté
les thématiques de recherches diverses, telles que l’aquaculture spatiale, le risque
microbiologique des plastiques marin, l’ADN environnemental et les aires marines
protégées en lien avec la pauvreté, ce dernier sujet faisant l’objet de projets suivis en
Afrique de l’Est notamment.
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« Un moment fort de reconnaissance de l’excellence de la recherche »
Cette visite de la principauté monégasque représente « un moment fort de reconnaissance
de l'excellence de la recherche sur le territoire montpelliérain », a expliqué Philippe Augé,
président de l’UM.
Cette rencontre a d’ailleurs donné lieu à une déclaration commune entre le Président de
l’Université de Montpellier et le Ministre de l'intérieur monégasque qui a notamment en
charge l'éducation et la recherche :
« Lors de la venue de SAS. le Prince Albert Il, les Ministres et les responsables
scientifiques concernés de la Principauté ont décidé de poursuivre avec
l'Université de Montpellier et la Fondation Van Allen, leurs échanges afin de
construire une coopération durable. Cette coopération pourra prendre la forme de
partenariats autour d'enjeux planétaires et méditerranéens essentiels. Enjeux liés
à la sauvegarde de la biodiversité marine, aux actions urgentes à mener face aux
dérèglements climatiques, face aux pollutions, grâce notamment aux
développements de l'utilisation des nano satellites. »
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