
 
Communication on partners’ actions 

 

Nom et adresse postale de 

votre institut 

Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)- Flanders Marine Institute 

Wandelaarkaai 7 B-8400 Oostende Belgium 

Contact 

Nom complet :  

Rôle dans votre institut :   

Miss Goffin Annelies 

 

Assistante scientifique 

Texte simple pour définir 

les travaux et missions de 

votre institut 

L’Institut Maritime des Flandres (VLIZ) est la plate-forme de 

coordination et d'information pour la recherche scientifique marine 

dans les Flandres.  

Le VLIZ est un point clef pour la recherche marine et côtière et sert 

de point de contact international. VLIZ signe des accords de 

coopération avec des groupes de recherche flamands et des 

administrations. Il intègre par ailleurs ses activités dans les réseaux 

nationaux et internationaux. Ses principales activités sont la gestion 

des données du Centre de données et d'information maritimes de 

Flandres (VMDC), la gestion de l'information sur des thèmes marins 

et la diffusion des activités de recherche, la bibliothèque de la mer 

avec de nombreuses publications disponibles en ligne, des 

statistiques et des indicateurs maritimes et le navire de recherche 

« Simon Stevin ». 

Texte simple pour identifier 

le lien entre votre travail et 

le projet ISECA.   

Grâce à la VMDC nous avons accès à des métadonnées et des 

données sur divers sujets maritimes en Flandre et à l'étranger, 

l'accès à un réseau national et international pour récupérer les 

données. Nous sommes impliqués dans de nombreux projets pour la 

mise en place de sites Web ou portails et la diffusion des résultats du 

projet. 

Texte simple pour définir 

les principaux sujets sur 

lesquels vous travaillez et 

qui peuvent être 

intéressants pour les 

autres scientifiques 

En tant que gestionnaire du portail ScheldeMonitor, je capture  

l'information et des données sur l'Escaut-estuaire. L’objectif est de 

rendre les connaissances accessibles aux scientifiques, aux 

administrations et autres intéressées. 

Je coordonne un exercice data archeology pour récupérer des 

données qui ne sont pas encore/plus disponibles numériquement. Le 

but est de revaloriser ces données à travers des ateliers et des bases 

de données en ligne telles que Eurobis, WORMS, IMERS… 

Texte simple pour définir 

les principaux sujets sur 

lesquels vous travaillez et 

qui peuvent être 

interessantes pour le grand 

public. 

Dans mon travail, nous essayons de créer la fascination pour tous les 

thèmes marins. 

Quels sont les évènements 

auxquels vous participez / 

que vous organisez ? 

(merci de préciser leurs 

Expo Marine Art Project (2 february 2013) 

Young scientist Day (14-15 february 2013) 



noms et dates) Article Grote Rede “ A blooming sea” spring 2013 

Videos et photos (libres de 

droit) que vous possédez 

pour illustrer votre travail 

sur le projet ISECA. 

Nous allons ajouter toutes les photos pertinentes dans la galerie 

photo sur leur site. 

 


