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Maël DE CALAN célèbre les 150 ans de la Station biologique de Roscoff 
 
 

Mercredi 5 octobre, Maël DE CALAN, Président du Conseil départemental du Finistère a participé à la 
commémoration des 150 ans de la Station biologique de Roscoff.  
 

Cette année, la Station biologique de Roscoff célèbre ses 150 ans. Centre de recherche et d’enseignement 
en biologie et écologie marines fondé en 1872, la Station biologique de Roscoff est devenue en 1985 une 
école interne de l’Université Pierre et Marie Curie, puis de Sorbonne université.  
 

Dépendante du Centre national de la recherche scientifique depuis 2001, la Station biologique de Roscoff 
emploie plus de 300 personnes : chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, techniciens, doctorants 
et post-doctorants. Elle s’intéresse principalement à la biologie fondamentale et à l’étude de la biodiversité 
et des écosystèmes marins. « La Station biologique est devenue une référence internationale dans son domaine 
en pilotant des projets et en intégrant des grandes infrastructures de recherche au niveau européen » a précisé 
Maël DE CALAN à l’occasion de cette commémoration.  
 

Le Conseil départemental du Finistère accompagne la Station notamment dans le cadre du CPER 2015-
2020 pour un montant de 1 160 000 € : 
 l’achat d’équipements pour travailler en grandeur nature sur les grandes algues : subvention 

départementale de 400 000 € ; 
 l’aménagement de locaux et l’acquisition d’équipements pour l’accès aux ressources biologiques 

marines : subvention départementale de 60 000 € ; 
 la réhabilitation de l’ancien centre de nutrition du Laber pour l’accueil de nouvelles formations, 

l’aménagement d’espaces de vie étudiante et l’équipement d’un campus numérique : subvention 
départementale de 700 000 €. 

 

Au travers du volet 3 du « Pacte Finistère 2030 », il est également prévu une participation du Département 
sur les investissements réalisés par la station. 
 


