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La Lettre de la CIPMA 
N° 01, Janvier 2018 

Chers lecteurs, 

La Lettre de la CIPMA est de retour ! 

Dans ce bulletin du premier mois de 

l’année 2018, est rapportée la visite à la 

Chaire du Représentant au Bénin de 

l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD), partenaire de la 

CIPMA (page 2). Aussi avons-nous accueilli 

des délégations de l’Université d’Abomey-

alavi pour des opérations de contrôle 

(page 2).  

La CIPMA, par ailleurs, n’est pas restée en 

marge de la célébration du nouvel an 

comme à l’accoutumée. C’est ainsi qu’a 

eu lieu la traditionnelle cérémonie de 

présentation et d’échanges de vœux 

ntre membres de la communauté

scientifique et administrative de la Chaire

(page 3).  

Enfin, avons-nous eu l’immense plaisir  

Editorial 
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d’Alfred Wegener Institute, Helmholtz 

Centre for Polar and Marine Research in 
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Physique et Applications. Très chaleureuse 
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mission. 
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Photo 1, ICMPA, Janvier 2018 ; 
Professeur M. Hounkonnou, 

Président, Titulaire/CIPMA 

   

d’accueillir le Professeur Ursula Schauer, 

Alfred Wegener Institute, Helmholtz 

Centre for Polar and Marine Research in 

Bremerhaven, Germany, qui durant une 

semaine, a dispensé un enseignement sur

Observational Oceanography " à nos 

étudiants inscrits en Master Océanographie 

Physique et Applications. Très chaleureuse 

et humble, elle a accepté, malgré les 

conditions de travail peu confortables, de 

contribuer à la formation de nos étudiants 

et ceci, avec engouement et 

professionnalisme. C’est l’opportunité de 

lui exprimer toute notre gratitude pour sa 

disponibilité au service du rayonnement de 

institution. Nous exprimons à travers 

elle, nos remerciements à l’organisation 

Partnership for Observation of the Global 

Oceans, POGO " pour son soutien à cette 

A tous et à chacun, nous souhaitons 

bonne lecture ! 
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Aucune société ne peut se développer si 
elle n’est capable de produire et de 

partager des connaissances.” 
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Photo 2, ICMPA, Janvier 2018 
 

 
 
 

 
Photo 3, ICMPA, Janvier 2018 

 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 4, ICMPA, Janvier 2018 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

EVÉNEMENTS 

 

Témoins pour les  
cameras 
videoinstalléessur la 
plage et un capteur de 
presssion 

 
 

 

 

 

Le jeudi 11 janvier 2018 à 15 heures, la CIPMA CHAIRE-UNESCO a reçu le 

Représentant de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) au 

Bénin, Monsieur Florent ENGELMANN, accompagné de Monsieur Alexis 

CHAIGNEAU, Chercheur de l’IRD en mission à la CIPMA pour le compte de 

la formation : Océanographie Physique et Applications. Cette visite  visait 

à présenter le nouveau Représentant de l’IRD au Bénin, à faire le point sur 

la collaboration scientifique entre les deux institutions et à envisager, si 

possible, d’autres pistes susceptibles de renforcer cette coopération. 

Après la présentation de la CIPMA par le Professeur Hounkonnou, le 

Représentant de l’IRD a affiché son émerveillement quant à l’apport 

proéminent de cette école doctorale pour la formation des élites 

africaines de demain dans les domaines qui sont les siens. 

Des échanges s’en sont suivis puis la séance a pris fin avec la 

traditionnelle photo de famille. (Photos 2 et 3) 

 

 
  

 

 

Le jeudi 18 janvier 2018, aux environs de 10 heures, la CIPMA a accueilli 

deux délégations de l’Université d’Abomey-Calavi : la première pour 

arrêter les écritures gestion 2017 et la seconde pour inspecter notre cadre 

de vie et de travail. 

Les membres des deux délégations ont pu compter sur la collaboration de 

tout le personnel de la CIPMA pour l’accomplissement de leurs missions. 

En somme, les opérations se sont bien déroulées dans une ambiance 

chaleureuse. Une collation leur a été offerte par la CIPMA à l’issue des 

travaux. (Photo 4) 

  
 

 

 

 

 

 

Visite du Représentant de l’IRD au Bénin  
 

Délégations de l’Université d’Abomey-Calavi 
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Photo 5, ICMPA, Janvier 2018 

 
 
 

 
Photo 6, ICMPA, Janvier 2018 

 
 

 
Photo 7, ICMPA, Janvier 2018 

 
 
 
 
 

  EVENEMENTS 

 

Cérémonie de présentation des vœux 
 

 

Le vendredi 19 janvier 2018, dès 17 heures, a eu lieu dans 

le Seminarium1 Daniel Iagolnitzer la traditionnelle 

cérémonie de présentation des vœux  au 1er responsable de 

notre communauté.  

 

Cette cérémonie a permis aux étudiants, aux personnels 

enseignant, administratif et technique, non seulement de 

formuler leurs meilleurs vœux au Président et à toute la 

communauté, mais aussi de faire le bilan de l’année 

écoulée, d’adresser  leurs doléances pour l’année  nouvelle 

et de renouveler leurs engagements pour  la construction et 

la consolidation de notre institution commune. 

 

Le Président Titulaire a, à son tour, adressé à l’ensemble 

de la communauté ses meilleurs vœux et a fait le point de 

l’année écoulée. Il a invité toutes les différentes 

composantes de l’institution à redoubler d’efforts pour le 

rayonnement de notre maison scientifique.   

 

Cette cérémonie s’est achevée sur des échanges solennels 

de vœux et le cocktail partagé dans la convivialité. (Photos 

5, 6 et 7) 

 

A cette occasion, un cadeau, qui rappelle notre identité 

culturelle, a été symboliquement offert au Président 

Titulaire par toute la communauté scientifique et 

administrative de la CIPMA. 

(Photo 1) 
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Photo 8, ICMPA, Janvier 2018 

 

 
Photo 9, ICMPA, Janvier 2018 
 

 
Photo 10, ICMPA, Janvier 
2018(SA/CIPMA et Prof.Ursula) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

ICMPA Publishing2018 
International Chair in 
Mathematical Physics and 
Applications  
(ICMPA-UNESCO Chair) 
072 BP 50 Cotonou,  
Republic of BENIN 
 
Téléphone : 
(229) 21 38 61 28 
 
Téléphone mobile : 
(229) 95 80 93 39 
Adresse électronique : 
cipma_secretariat@cipma.net 

Nous sommes sur le Web !  
 
Adresse : 
http://www.cipma.net/ 
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Prof. Ursula Schauer, Alfred Wegener Institute, Helmholtz 
Centre for Polar and Marine Research in Bremerhaven, 
Germany 
 

Course in Observational Oceanography 

 

During the last week of January (22 - 26), Prof. Ursula Schauer from the 

Alfred Wegener Institute, Helmholtz Centre for Polar and Marine Research in 

Bremerhaven, Germany, gave a course in Observational Oceanography 

Systematic observations which have always been the basis for knowing the 

ocean and for understanding processes that shape it. 

For introduction, Ursula provided an overview on the very anomalous 

properties of water and of seawater. Then, she gave an overview of both past 

and modern methods for measuring thermodynamic ocean water properties 

and currents, and explained the physical concepts which the measurements 

are based on. She also displayed the various platforms from which 

measurements are conducted such as ships, floats, drifters and gliders, many 

of which allow a combination of thermodynamical and velocity measurements. 

Since many methods rely on underwater acoustics; she introduced the basics 

of sound and explained some particularities of underwater sound propagation. 

She also introduced the students how to access oceanographic data that are 

freely available in World Data Centres, and how to display them with the 

software Ocean Data View. 

The lectures were interspersed with little exercises for the students; the most 

prominent exercise was the development and presentation of their own small 

observational research proposal. 

 The course of Prof. Ursula Schauer was funded by the organisation 

Partnership for Observation of the Global Oceans, POGO. 

  

 

 

Visiteurs- Janvier 2018 


