
Faibles possibilités
(Événements ou occasions uniques)

Possibilités complètes
(~1 an d’engagement, réunions mensuelles, travaux intersessions occasionnels)  

Possibilités moyennes
(Participation minimale, réunions semi-fréquentes)

Possibilités de participation à PICES 
pour les professionnels de l’océan en 

début de carrière (ECOP)

• Assister à la conférence scientifique annuelle de PICES
• 23 sept. - 2 oct. 2022; site Web
• Assister à l’atelier pour les ECOP 

■ Dimanche 25 sept. - 14 h - Panorama 
■ Organisé après A3 (atelier DSONU)

• Observer un groupe d’experts, un comité exécutif, un comité scientifique ou 
technique ou une réunion du programme scientifique

• Liste des groupes ICI; communiquer avec le président du groupe pour 
demander l’autorisation d’assister à la réunion.

• Consulter le calendrier général de PICES 2022 pour les horaires des réunions

• Inscription au Programme de mentorat de PICES

• Indiquer son intérêt dans le formulaire ci-dessous.

• Rejoindre un groupe de travail, un groupe d’étude ou un groupe consultatif

• Contacter un membre du Conseil d’administration pour plus d’informations 

Balayer ci-dessus pour rejoindre la 
communauté des ECOP de PICES!

@PICES_MarineSci

Balayer ci-dessus pour en savoir plus sur le 
PA-ECOP!

https://meetings.pices.int/meetings/annual/2022/pices/scope
https://meetings.pices.int/about/OrganizationStructure
https://meetings.pices.int/meetings/annual/2022/pices/PICES-2022-Schedule.pdf
https://meetings.pices.int/members/governing-council/GC


Erin Satterthwaite - esatterthwaite@ucsd.edu 
*Hannah Lachance - hannah.lachance@noaa.gov 
Matthew Savoca - msavoca13@gmail.com 
Steven J. Bograd - steven.bograd@noaa.gov 
Vera L. Trainer - Vera.L.Trainer@noaa.gov 

Membres du PA-ECOP 
Pour en savoir plus sur les opportunités offertes par PICES aux ECOP, 

contacter un membre actuel du groupe d’étude

Aoi Sugimoto - sugimoto_aoi50@fra.go.jp 
Hana Matsubara - hmatsubara@g.ecc.u-tokyo.ac.jp 
Hiroki Wakamatsu - hwakamatsu@affrc.go.jp 
Shin-ichi Ito - goito@aori.u-tokyo.ac.jp 

*Minkyoung Kim - minkyoung@knu.ac.kr 
Saeseul Kim - intern@pices.int 
Keyseok Choe - kschoe@mabik.re.kr 
Yoonja Kang - yoonjakang@chonnam.ac.kr 
Seung-Tae Yoon - styoon@knu.ac.kr 

*Raphaël Roman - raphael@ecopdecade.org 
Alex Davis - acdavis@ualberta.ca  
Andi White - andrea.white@dfo-mpo.gc.ca 

Heping Li - leeheping09@gmail.com
Edmond Sanganyado - esang001@ucr.edu 
Pengbin Wang - algae@sio.org.cn 
Zuhao Zhu - zuhaozhu@qq.com Gris = mentors; *= coprésident
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