
 

 

 

 

 

 
 

PORTRAIT DE L’INGENIEUR 

OCEANOGRAPHE 

 
Nom et Prénom : Linkowski Thomas 

Age : 33 ans 

Nationalité : français 

 

 

 

Quel est ton rôle à bord de Tara ?  

« Je suis chargé d´assurer le déploiement des instruments en mer et de veiller au bon 

fonctionnement des instruments qui prennent diverses mesures scientifiques à la surface de 

l’océan en continu. » 

 

Quel est ton parcours professionnel ? 

« J’ai suivi une formation de géomètre, puis la formation Bachelor océanographe à Intechmer 

(Cherbourg). J’ai commencé par travailler comme hydrographe (faire des relevés pour des 

plans et cartes sous-marines), en Australie et en France avant de partir au Canada pour 

travailler sur un brise-glace de recherche comme professionnel en instrumentation 

océanographique.  

C’est surtout sur le terrain et au contact des personnes passionnées que j’ai rencontrées au 

cours de ces années que j’ai appris. Et il me reste encore beaucoup à apprendre (je 

l’espère !!). » 



 

Ce que tu aimes dans ton métier  

« Résoudre des problèmes 😊. Trouver des solutions adaptées pour atteindre l’objectif 

demandé. Bricoler, toucher un peu à tout, de l’électronique à la mécanique. Passer du temps 

en mer bien sûr, pour découvrir ce qui s’y passe, autant sous l’eau qu’au-dessus. J’aime 

beaucoup la vie en bateau, c’est une vie à part, avec beaucoup d’émotions, de solidarité et où 

l’on en apprend énormément sur les autres et sur nous-mêmes. C’est une petite société en 

soi. » 

 

Les difficultés de ton métier  

« Travailler à la protection et à la conservation de l’océan plutôt que l’inverse. Pour mener des 

recherches, il faut utiliser du matériel très couteux, fait avec des matériaux polluants qui n’ont 

rien à faire dans l’océan. Il faut donc veiller à ce que notre impact sur l’océan (et sur le reste 

aussi) soit le plus neutre possible. Ne pas se retrouver à détériorer ce qu’on cherche à protéger 

sous couvert de la science est un défi quotidien. » 

 

D’où te vient cette passion ? Comment en es-tu venu à la mer et à l’océanographie ? 

« J’ai eu la chance de passer beaucoup de temps au bord de la mer en étant plus jeune et voir 

toute cette eau me faisait me poser beaucoup de questions. Cela m’effrayait aussi, penser à 

tout ce qu’il pouvait y avoir d’invisible depuis la surface. Cette passion est donc plutôt née 

d’une curiosité, pour essayer de savoir ce qu’il y avait sous l’eau, comprendre comment 

fonctionnaient les océans et tous les secrets qu’ils renferment. Puis, j’ai eu envie de participer 

d’une façon ou une autre à la protection des océans et j’ai eu la chance d’être employé dans 

le domaine de la recherche scientifique. » 

 

Ton message pour les jeunes 

« Soyez curieux et attentifs au monde et aux gens qui vous entourent, il y a des milliers de 

belles choses qui n’attendent qu’un regard pour être découvertes, à terre comme en mer, et 

il ne tient qu’à nous de savoir en prendre soin. » 


