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  La Mer nous ramène bien souvent à notre condition 
d’Hommes en mouvement. S’interroger sur les grandes questions, 
liées à la Mer, que l’évolution de l’Homme soulève, c’est chercher à 
comprendre ce qui amène les Hommes à quitter la terre ferme et à 
s’aventurer sur l’immensité des océans. 

Pourquoi l’Homme a-t-il un jour décider de construire un navire ? 
Comment l’Homme est-il parvenu à s’approprier les richesses d’un 
monde resté longtemps invisible à ses yeux ? L’Homme serait-il 
aujourd’hui capable d’écouter ce que les Mers et Océans ne cessent 
de lui murmurer ?

Face à ces questions, les chercheurs en Sciences Humaines et 
Sociales se retrouvent régulièrement pour échanger dans un endroit 
du monde auquel ils accèdent par un rapide trajet d’avion, pour 
un bref instant seulement. Cela empêche souvent l’appréhension 
de la distance parcourue et supprime le temps nécessaire à la 
compréhension de nos différences. 

Les Sciences Humaines et Sociales trouvent pourtant leurs origines 
dans le voyage et la découverte de l’autre. Revenir à l’étude de ces 
Sciences à travers des expéditions à la voile combinant le temps 
nécessaire d’une route à parcourir et la conscience du trajet 
accompli prend ainsi tout son sens. 

Poussés par une passion commune pour la Mer et la recherche, un 
docteur en droit et un lieutenant de marine marchande ont donc choisi 
de s’associer pour donner naissance à de telles expéditions. 

Ils organiseront ensemble une première expédition à la voile - Oceano 
Nox Alert - en mer Méditerranée pour rencontrer et faire naviguer des 
spécialistes de la question des flux migratoires et leur proposer, à 
travers une plateforme collaborative, de sensibiliser le grand public à 
leurs travaux.

Thomas LECLERC, 28 ans
Respponsable du projet

Docteur en droit international 
(CRDEI, Université de Bordeaux, 

France et IIASL, Université de 
Leiden, Pays-Bas)

Antoine CLÉMENT, 28 ANS
Directeur des expéditions
Officier de marine marchande, 
diplômé de L’Ecole Nationale 
Supérieure Maritime (Capitaine 
première classe)
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CARTE
ET T IMEL INE  DE L’EXPED IT ION

EUROPE
Hiver 2017

MER ÉGÉE
Printemps 2018

ORIENT
Eté 2018

CANAL DE SICILE
Automne 2018GIBRALTAR

Hiver 2018
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  Le projet Oceano Nox Alert repose sur de solides partenariats institutionnels. Il sera 
réalisé en collaboration avec trois centres de recherche affiliés à trois prestigieuses universités 
européennes : l’université de Parme (Italie), l’université de Leiden (Pays-Bas) et l’université de Bordeaux 
(France). Chacun de ces centres de recherches offrira au projet un solide réseaux de chercheurs, 
une visibilité académique unique et des possibilités de diffusion scientifique des articles et interview 
réalisés durant l’expédition.    

Centre affilié à l’université de Parme, 
le CSEIA s’intéresse aux questions 
européennes et internationales sous un 
angle pluridisciplinaire.  

Affilié à l’université de Leiden, l’IIASL 
est un centre de recherche spécialiste 
des questions juridiques concernant 
l’aviation et les activités spatiales. 

Centre affilié à l’université de Bordeaux, 
le CRDEI développe de nombreuses 
activités de recherche en droit 
international et européen. 
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1 3
BÉNÉFICIER DE L’IMAGE

DU HUMANISEA CHALLENGE
SOUTENIR

UNE CAUSE
BÉNÉFICIER D’UNE 

VISIBILITÉ UNIQUE
PARTICIPER

Sponsoriser l’expédition Oceano 
Nox Alert, c’est s’associer à un 

projet unique et novateur !  

Saisissez l’opportunité de vous 
associer à la création d’une 
entreprise qui a pour vocation 
de révolutionner la recherche 
en SHS, tout en étant assuré de 
l’engouement du public pour 
les programmes de recherche 
en voilier (Tara expéditions, 
Under the pole, Esprit de 
Velox…). 

Les migrations humaines en mer 
Méditerranée est l’un des plus 

grand défis auquel se trouve 
actuellement confronté l’Europe. 

Notre projet a pour ambition de 
fédérer de jeunes chercheurs 

autour d’un même objectif : 
réfléchir ensemble et s’immerger 

dans le contexte de la recherche 
en SHS par le biais de l’exploration 

et de l’aventure humaine.

Soutenez une démarche de 
recherche qui apportera des 

réponses demandées par un 
public de plus en plus large face à 

l’ampleur de ce drame humain. 

Sponsoriser l’expédition Oceano 
Nox Alert, c’est une nouvelle 

façon de présenter votre marque 
en bénéficiant de l’image jeune, 

scientifique et engagée des 
porteurs du projet.

Votre marque dépassera le cadre 
français et pourra être visible 

en Italie, en Grèce, en Turquie, à 
Chypre, au Liban, en Israël, à Malte, 

au Maghreb et en Espagne. 

Vous toucherez un public élargi 
puisque le projet tend à rencontrer 

des institutions, des universitaires, 
des associations, des collectivités 

locales et tous les acteurs 
concernés par les migrations 

humaines en mer Méditerranée.  

Notre projet vous offrira de 
nombreuses possibilités, dont 

celle d’enthousiasmer vos équipes 
autour d’un projet de voyages, de 

challenges, de dépassement de soi 
et de rencontres.
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PREV IS IONNEL
MED IA  ET  COMMUN ICAT ION

INTERNET RADIOPHONIEÉVÈNEMENTS PRESSE

Des conférences grand public pour 
sensibiliser aux enjeux actuels du 

droit de la mer. 

Des présentations, des 
témoignages, de l’animation de 

débats au sein des universités 
partenaires. 

Un site internet unique, plateforme 
centrale d’un écosystème digital 

pour suivre l’aventure en direct. 

Une plateforme collaborative 
relayant les articles de chercheurs 

en Sciences Humaines et Sociales. 
Elle a pour objectif de vulgariser 

les points de vue de ces chercheurs 
sur des sujets liés aux migrations 

en mer Méditerranée. 

Une présence continue sur les 
réseaux sociaux majeurs : Facebook 

et Instagram. 

Près de 40% de la population 
française s’est tournée vers une 

nouvelle façon d’écouter la radio : 
le podcast. Cette vague, venue des 

Etats-Unis, ne va cesser d’envahir 
la France et l’Europe.  La saison 1 

du podcast «Serial» a par exemple 
été téléchargé 80 millions de fois, 

beaucoup plus qu’une saison de 
«Games of Thrones»). 

Surfer avec nous sur cette nouvelle 
mode par l’intermédiaire d’un podcast 

présentant le travail d’enquête des 
navigateurs enrichi par l’interview 

des chercheurs rencontrés durant le 
voyage.

Ce podcast sera relayé par les grands 
plateforme de diffusion tel qu’iTunes ou 

Arte Radio. 

Un partenariat exceptionnel 
avec Profondeur de Champs, un 

magazine culturel participatif 
de premier plan. 

Des rencontres et des relais par 
la presse locale ou régionale 

(«Ouest France», «Gazetta di 
Parma»…). 

Un accès à la presse spécial isée 
l iée à nos propres domaines 

de compétence :  blogs des 
universités partenaires, presse 

marit ime («Le Marin», «Mer et 
Marine», «Voile et Voi l iers»…).
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BUDGET
ET CONTREPART IES

Le budget total de l’expédition est de 45 000 € HT.
Plus l’engagement financier d’un sponsor est important, plus son logo sera mis en avant (taille, positionnement) sur nos différents canaux de communication.

Outre la visibilité, nos sponsors bénéficieront d’une banque images et videos, ainsi que des possibilités de participation aux événements.
Les informations suivantes sont indicatives et peuvent être modifiées sur demande des partenaires.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE 5 000 € HT2 000 € HT 10 000 € HT (UNIQUE)

Votre logo sur le pont de l’INCROYABLE

Votre logo sur une voile de l’INCROYABLE

Votre logo sur la coque de l’INCROYABLE

Votre logo sur le site du HumaniSea Challenge

Votre logo sur la plateforme collaborative l’INC-O-LAB

Votre logo dans le dossier de presse

Votre logo dans notre documentaire

Votre entreprise citée à chaque début et fin de podcast

Organisation de conférences pour votre entreprise
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REJOIGNEZ L’AVENTURE !
WWW.THEHUMANISEACHALLENGE.COM

Thomas Leclerc  •  Reponsable du projet
Mobile +33 (0) 7 87 86 95 47

Antoine Clément  •  Chef des expéditions
Mobile +33 (0) 6 86 12 14 34

thehumaniseachallenge@gmail .com


