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CAROLE SAOUT-GRIT est ingénieur d’étude en océanographie physique.  

Après dix années d’expérience professionnelle en laboratoire, elle fonde la société 
GLAZEO en 2008 et propose une expertise indépendante pour les études scientifiques.  
Carole Saout est créatrice de la nouvelle plateforme de vulgarisation scientifique 
dédiée aux océans et baptisée OCEANS CONNECTES

COMPÉTENCES
SCIENCE Diagnostics océanographiques - modélisation numérique

TECHNIQUE Suivi des instruments à la mer - traitement & analyse des 
données - contrôles qualités 

INFORMATIQUE Matlab - linux - fortran - latex - suites bureautiques mac & 
office - outils graphiques

COMMUNICATION Vulgarisation scientifique - site internet - réseaux sociaux- 
articles presse 

GESTION DE PROJET Rédaction scientifique - Reporting financier -  administratif

LANGUES Français - Anglais - bases de Breton et Espagnol

RÉFÉRENCES
IFREMER - GDAC CORIOLIS - www.coriolis.eu.org depuis 2008

Contrôles qualité temps différé des données physiques des flotteurs Argo du GDAC Coriolis

ERIC EURO-ARGO - www.euro-argo.eu depuis 2015

Prestations de rédactions . Enrichissement du site internet du projet pour science & outreach

IRD/LEGOS Toulouse &  CNRS/LOCEAN Paris - www.soere-ctdo2.org depuis 2015

Calibration de données CTD-Oxygène selon les protocoles GO-SHIP

EXPERIENCES
OCEANS CONNECTES  - www.oceans-connectes.org depuis 2017

Création et direction de la plateforme de vulgarisation scientifique dédiée aux océans

GLAZEO - www.glazeo.net depuis 2008

Création et direction de la société d’études et de conseil en océanographie physique

HOCER Nantes 2007-2008

Contrôle qualité des données des flotteurs Argo du centre de données Coriolis d’IFREMER Brest 

Laboratoire de Physique des Océans  IFREMER Brest - www.umr-lops.fr 2001-2007

Programme européen GYROSCOPE & Programme Océan Multi-disciplinaire Méso-Echelle (POMME) 

Centre Militaire Océanographique - SHOM Brest - www.shom.fr 1999-2000

Défi Golfe de Gascogne : mise en oeuvre & adaptation du modèle numérique océan MARS-3D 

Pole Analytique des Eaux - Communauté Urbaine de Brest   - www.labocea.fr 1999

‘Contrat de baie de la Rade de Brest’ : mesures et expertise scientifique 

FORMATION
Formation Professionnelle « Vulgariser et diffuser les sciences » 2018

Faculté des Sciences Université Paris Sud, Orsay 

D.E.A. Océanologie, Météorologie et Environnement 1997-1998

Université Bretagne Occidentale, Brest 

Maitrise de Sciences -  Physique générale 1994-1997

Université des Sciences Rennes 1

Classes Préparatoires Maths Sup-Maths Spé. P, Sciences Physiques 1992-1994

Lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient
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