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Bilan des campagnes océanographiques françaises 2009 2009 French
oceanographic cruises report
This document reports on the French oceanographic cruises conducted in 2009. It provides a detailed description of
SISMER's role in archiving cruise information and oceanographic data. IIt also gives an overall view of the vessels of
the French ocean research fleet and how they are used and provides dynamic access to cruise information through the
Nautilus web portal (http://www.ifremer.fr/sismer/index_FR.htm). This report has been drawn up by IFREMER, and
more specifically, by the SISMER department in charge of managing cruise data and summaries. The electronic
version of this document is available at the following address: http://www.ifremer.fr/sismer/FR/doc_FR.htm. Clicking on
the hypertext links gives direct access to the cruise descriptions., Ce document présente un bilan des campagnes
océanographiques françaises réalisées en 2009. Ce document décrit en détail le rôle du SISMER en matière
d’archivage de l’information campagne et des données océanographiques. Il présente une vision globale des navires
composant la flotte océanographique française et leur utilisation et permet un accès dynamique à l’information des
campagnes par l’intermédiaire du portail Web Nautilus (http://www.ifremer.fr/sismer/index_FR.htm). Ce bilan a été réalisé par l’IFREMER, et
notamment par le SISMER qui a la responsabilité de gérer l’information campagne et les résumés des campagnes. La version électronique de
ce document se trouve à l’adresse suivante : http://www.ifremer.fr/sismer/FR/doc_FR.htm. Elle permet un accès direct aux descriptifs de
campagne par l’intermédiaire de liens hypertextes.
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