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Note de la rédaction 
C’est avec un grand plaisir que j’inaugure cette première Newsletter trimestrielle du projet WEST. Je 
souhaite à ce projet et à l’équipe plein de belles réussites instrumentales et méthodologiques, plein de beaux 
résultats sur la physique des vagues et des sédiments et plein de belles collaborations entre notre équipe et 
des chercheurs de tous les coins du monde. France 
 
Nouveaux contrats/participants 

 
Contrat de Manu en cours de rédaction, employé par Portage solutions jusqu'en décembre 
2021 (qui sera prolongé jusqu'en mai 2022), tout est finalisé côté UBO, Portage Solution 
prépare une convention d'accueil qui  devra être signée par notre direction/administration 
pour que Manu puisse être dans son bureau habituel.  
 
Aelaig Cournez, étudiante ENSTA-Bretagne, en stage M2 sur le WP2, a commencé le 29 mars 
pour 5 mois sur la faisabilité du système stéréo-vidéo à l'aide de Go-pro. 
 
Noémie Fritsch, étudiante ENSTA-Bretagne, en stage M2 avec Guillaume Fromant sur des 
traitement ACVP pourrait postuler sur la thèse de WEST (WP1). Demande de bourse DGA fin 
avril.  
 
Infos diverses 
 

Merci à Marion qui s’est penché sur la confection du logo du projet et de sa charte graphique (voir en haut 
de cette page). Le résultat est magnifique. Rencontre avec Sébastien Hervé prévue fin avril pour fixer les 
détails de la communication autour du projet (site web…). 
 

Marché public pour l'achat de l'UB-lab 2C passé, Ubertone est le seul à avoir répondu, nous 
avons donc choisi Ubertone, réponse argumentée envoyée à l'UBO cette semaine. Demande 
validée par le Conseil des marchés de l'UBO. Le compte à rebours vient de commencer, 
réception de l’instrument dans un an maximum ! 

 
Départ aux Pays-Bas retardé pour Clarisse Hayoun, départ début mai, on croise les 
doigts!! Idem pour France. Durée de la mission : trois mois. 
 

Le premier Comité Technique (CT) regroupant les PI des WP de WEST s’est tenu le 23 mars. Il a été question 
de l’organisation du Kick-off meeting et des plateformes de partage pour les documents et la bibliographie. 
Le CR de la réunion est disponible dans le dossier google drive du projet. 
 
Agenda 
 
12 avril – 14h-17h – amphi A ou en visio : Kick-Off Meeting de WEST en présence (par visio) de Daniel 
Conley (Plymouth), Marion Tissier (Delft),  Ad Reniers (Delft), et Philippe Bonneton (Bordeaux). 
Juin : rendre une première version du Data Management Plan à l’ANR 


