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 Diplômes et résumé de carrière universitaire
- Diplôme relatif à l’habilitation à diriger des recherches obtenu le 18 janvier 1995.
- Thèse de doctorat en droit ; Intitulé: « L’organisation des marchés des produits de la pêche dans la
Communauté économique européenne »
Mention : très honorable avec les félicitations du jury ; date de soutenance : 21 avril 1989, Université de
Bretagne Occidentale - Faculté de droit et sciences économiques
 Fonctions
Professeur agrégée des universités, Université de Bretagne occidentale, Faculté de droit et des sciences
économiques – Brest
 Domaine de recherche en 5 mots clés
Droit international; Droit de l’Union européenne ; Droit public ; Mer ; Pêche

 Publications, ouvrages et congrès avec actes (2005-2012)
2005
– La libre circulation des travailleurs dans le domaine des transports, collection Travaux de la CEDECE, La
Documentation française, 2005, 857 pages, p. 217 à 232.
- L’organisation mondiale du commerce et le développement durable des activités marines en Europe
in L’Europe et la mer – pêche, navigation et environnement marin, - collection de droit international, Editions
Bruylant, 2005, 518 pages, p. 47 à 68.
2006
– Le droit pénal et la mer : perspectives communautaires – in « Le droit pénal et la mer », collection L’univers
des normes, Presses universitaires de Rennes (PUR), 2006, 200 pages, p.43 à 57 (ouvrage publié sous ma
direction).
2007
- L’Union européenne, acteur maritime international : un statut à définir », Annuaire du droit de la mer, tome
XI, 2006 (publié en 2007), p.195-218.
- En collaboration avec Gaëlle Guéguen-Hallouët : Les fondements d’une politique maritime européenne: in
« L’Union européenne et la mer » - Editions Pedone, 2007, 437 pages, p.21-35 (ouvrage publié en codirection avec Gaëlle Guéguen-Hallouët).
2008
- Commentaire de l’arrêt de la CJCE 23 octobre 2007, aff. C-440/05, Commission C./ Conseil: la
confirmation de la compétence de la Communauté européenne pour agir au plan pénal, Droit Maritime
français ( D.M.F.) mars 2008, p.224-232.
- Non respect du droit communautaire relatif à la nationalité des capitaines de navires : la France
sanctionnée par la CJCE, Droit maritime français (D.M.F.), juin 2008.

2009
- Perspectives du droit communautaire de la mer, Droit maritime français (DMF), janvier 2009, p. 105-112
- Sécurité et protection des frontières extérieures de l’Union européenne: le rôle de l’Agence FRONTEX, in
Flaesch-Mougin C. (dir.) «Union européenne et sécurité : aspects internes et externes, Editions Bruylant »,
2009, 441 p., p. 321-333
- La responsabilité des autorités publiques nationales en droit communautaire, in Actes du colloque « Mer –
responsabilité », Editions Pedone, 2009, 220 pages, p. 35-50.
-La politique communautaire de préservation du milieu marin : quelle place pour le droit international?, in R.
Casado Raigon, G. Cataldi (Dir.) Mélanges de droit de la mer offerts à Daniel Vignes, L’évolution et l’état
actuel du droit international de la mer, Bruylant 2009, 1024 pages, p. 199-224.
- L’apport du cadre pénal communautaire à la prévention et à la réparation du dommage à l’environnement,
in La responsabilité environnementale – Prévention, imputation, réparation, Actes du colloque de la Société
française pour le droit de l’environnement (SFDE), coll. Thèmes et commentaires, Editions Dalloz 2009, 419
pages, p.395-408.
- Chronique de jurisprudence communautaire : commentaire de l’arrêt de la CJCE du 24 juin 2008, aff. C188/07, Commune de Mesquer, Revue de droit rural, n° 376, octobre 2009, p. 13.
- Terrorisme et piraterie maritimes : L’Union européenne affirme son statut d’acteur maritime international :
Revue du Marché Commun et de l’Union européenne, n° 532, octobre-novembre 2009, p.599-607.
Communication:
L’opération Atalanta: L’Union européenne face à la piraterie maritime: communication au colloque de
l’Association internationale du droit de la mer (AssiDMer), La Corogne, “Protección marítima y violencia en el
mar”, 14-16 mai 2009,
2010
- Direction de la chronique maritime tenue dans la Revue du Marché Commun et de l’Union européenne
(RMCUE), février et octobre-novembre 2010
- Chronique de jurisprudence communautaire : commentaire de l’arrêt du TPIUE du 16 septembre 2009, aff.
T-162/07, Pigasos Alieftiki Naftiki Etaireia, Revue de droit rural, novembre 2010, p.23
Communications:
Communication au « Colloque méditerranéen », colloque international organisé par l’université de Tunis, «
La Méditerranée entre territorialisation et coopération », 18-20 février 2010. Titre de la communication : «
L’Union européenne et la préservation des ressources biologiques marines de la Méditerranée », Actes à
paraître aux Editions Pedone.
2011
- Direction de la chronique maritime tenue dans la Revue du Marché Commun et de l’Union européenne
(RMCUE), n° 548 – mai 2011, n°552 – octobre-novembr e 2011
- Annie Cudennec, Danielle Charles-Le Bihan : Commentaire Mégret : « La politique commune de la pêche »
in « Politique agricole commune et Politique commune de la pêche, Editions de l’université de Bruxelles,
Collection «Etudes européennes», 2011, 687 pages, p.499-646
- Chronique de jurisprudence 2010 de la Cour de justice de l’Union européenne, in « Environnement et
développement durable », octobre 2011, n° 10, p.26 -29-30
« Terrorisme et piraterie maritimes : L’affirmation du statut de l’UE sur la scène internationale», in J.
M.Sobrino Heredia (dir.), Sûreté maritime et violence en mer, Bruylant 2011, 518 p., p. 191-211
2012
- La politique commune de la pêche, une politique carrefour, en collaboration avec D.
Charles-Le Bihan, Revue des affaires européennes, mai 2012
- Direction de la chronique maritime tenue dans la Revue du Marché Commun et de l’Union européenne
(RMCUE), mai 2012 et octobre-novembre 2012,

- L’ordre public et la mer, introduction de l’ouvrage, « Ordre public et mer », Editions Pedone, 2012, 270
pages, p. 5-10 (ouvrage publié sous ma direction)
- Chronique de jurisprudence 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, in « Environnement et
développement durable » (quatre arrêts), à paraître.
Communication :
L’espace de liberté, de sécurité et de justice post-Lisbonne, Communication lors du séminaire « L’Union
européenne et la lutte contre le trafic de drogue avec l’Amérique latine », organisé par le centre de
recherches européennes de l’université de Rennes 1,11 mai 2012 (projet européen – Centre d’excellence
Jean Monnet)
Rapport juridique de synthèse de la session plénière « Exploitation des énergies marines renouvelables :
perceptions croisées du droit et de l’économie », Colloque de Brest « les énergies marines renouvelables :
enjeux économiques et juridiques », 10-11 octobre 2012
La société face aux aléas et risques maritimes, naturels, humains: une gouvernance singulière ?,
Communication lors de la Journée exploratoire de l’Institut des Sciences Humaines et sociales (ISHS), Brest,
26 octobre 2012

 Responsabilités administratives
 A l’Université de Bretagne occidentale
- 1998-2005: Directrice du DESS de droit des activités maritimes/Master Droit des espaces et des activités
maritimes - Faculté de droit et des sciences économiques – Université de Bretagne occidentale.
- 2003 -2007: Directrice du Centre de droit et d’économie de la mer (CEDEM) - Equipe d’accueil n° 2221
reconnue par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche), université de Bretagne
occidentale
- 2008- 2011: Présidente de la section droit public de l’UFR droit-économie-gestion de l’UBO
-2001-2008 puis depuis 2011 : Membre du Conseil de la Faculté de droit et de sciences économiques de
Brest
- 2002 - 2012 : Membre du Conseil scientifique de l’Institut universitaire européen de la mer (IUEM)
- 2008 -2012 : Membre du Conseil scientifique de l’UBO et du bureau du Conseil scientifique de l’UBO
- Depuis 2005 : Membre du Conseil de l’Ecole doctorale des sciences de la mer (EDSM) – UBO
- Depuis 2008 : membre du bureau de l’UMR AMURE – Centre de droit et d’économie de la mer
- Depuis 2009: Directrice-adjointe de l'Institut universitaire européen de la mer (IUEM), plus particulièrement
en charge de la formation
- Depuis 2011 : Coordinatrice du conseil Formation du Labex MER
- Depuis 2012 : membre du Conseil d'administration de l'UBO

 Hors Université de Bretagne occidentale
- Depuis 2004 : Membre du Conseil scientifique de l’environnement de la région Bretagne (CSEB), organe
de conseil pour les questions environnementales du Conseil Régional de Bretagne
- Expert AERES - 2010
- Expert COST depuis 2011
Distinction :
Chevalier de l’ordre des palmes académiques – septembre 2005.
Officier de l’ordre des palmes académiques – septembre 2010

