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Spécialité et Fonction
Droit de la mer. Droit de la pêche. Droit de l’environnement
1996-2002
2002-2004
Depuis 2004

Chercheur au Centre de Droit et d’Economie de la Mer (U.B.O./Brest).
Ingénieur d’études au Centre de Droit et d’économie de la mer (UBO)
Maître de conférences en droit public (UBO)

Formation académique
1992
Maîtrise de droit public (Faculté de droit et des sciences économiques de Rennes 1.
1993-1994
Diplôme d’enseignement supérieur spécialisé de droit des activités maritimes - U.B.O./Brest.
ème
cycle (droit public), U.B.O./Brest – thèse « Le régime juridique de la pêche dans la bande
9-11-2001
Doctorat de 3
côtière française ». Prix G. Mariani « droit de la mer » de la chancellerie des universités de Paris.
Activités pédagogiques
1997-1999
Attaché d’enseignement et de recherche en droit public (UFR droit et des sciences économiques et
département d’Administration économique et sociale de l’U.B.O.)
1999-2002
Chargé de cours (Faculté de droit, des sciences économiques et de gestion, U.B.O.)
Depuis 2004
Maître de conférences en droit Public (UBO)
Enseignements dispensés
2004-2010
UBO/Brest et Quimper ; licence droit ; « Institutions internationales et européennes » (L1), « Droit de l’Union
européenne » (L2)
UBO/IUEM/Brest (master DEAM, master ERMEL, master EGEL), Agrocampus/Rennes (master SHA) ; « Droit de
la pêche maritime »

Articles et communications
(Thématique droit de la mer, droit de la pêche, droit de l’environnement)
- Articles publiés
« Chronique maritime », rubrique « Pêche », sous la direction d’A. Cudennec, RMCUE, n° 535, février 2010, pp. 120-127
« Législation environnementale communautaire : quelles contraintes sur les activités de pêche », REDE, n° 2, 2009, pp. 151-169
« Commentaires CJCE 17 avril 2008, aff. Jtes C-373/06 P et C-382/06 P, Thomas Flaherty e.a. c/ Com. CE et CJCE 15 mai 2008, aff.
ère
C-442/04, Espagne c/ Cons. UE », Chronique de jurisprudence communautaire 2008 (1 partie), RDR n° 375, août-septembre
2009, p.9.
« Quel avenir pour la pêche bretonne ? », Boncoeur J., Berthou P., Boude J.P., Curtil O., Daurès F., Guyader O., Le Floc’h P.,
Talidec C., Thébaud O., Bretagnes, 2006(2): pp. 26-35.
« La pêche dans la bande côtière : perspectives nouvelles, nouveaux enjeux », Revue de Droit rural, n° 265 août-septembre 1998,
pp. 404-410.
« Perception française du concept de développement durable : la loi d’orientation sur la pêche maritime du 18 novembre
1997 », avec Mme Annie Cudennec, Revue de Droit Rural, n° 264, juin-juillet 1998, pp. 335-345.
- Communications publiées
« De nouvelles responsabilités pour les acteurs de la pêche », actes du colloque « Mer et responsabilité », sous la direction de A.
Cudennec et C. De Cet Bertin, Brest, octobre 2008, éd. Pedone, 2009, 220 p., pp. 86-97
« Les conseils consultatifs régionaux, nouveaux acteurs de la PCP ? », actes du colloque « l’UE européenne et la mer », Brest 18
et 19 octobre 2006, Pedone, 2007, 437 p., pp. 179-188

« Quelques facteurs externes concourant à l’évolution du droit pénal interne de la pêche », actes du colloque « Le droit pénal de
la mer », Brest, 19 novembre 2004, Presses Universitaires de Rennes, 2006, 200 p., pp. 169-178
« L’étendue de la liberté d’appréciation du Conseil dans la mise en œuvre de la politique commune de la pêche », Journées
d’études de la CEDECE « Le juge communautaire et la mer », Université de Bretagne occidentale, 17 mai 2002, actes du colloque,
Bruylant, 2003, 188 p., pp. 161-172.
« La politique commune de la pêche ou le résistible abandon du nationalisme maritime », Journées d’études de la CEDECE
« Réformer la politique commune de la pêche – l’échéance 2002 – », Université de Rennes 1, 5 et 6 avril 2002, actes du colloque,
éditions Apogée, 2003, 270 p., pp. 209-216
« L’exploitation des ressources de pêche côtières : une co-gestion à la française », Université Mc Gill, Montréal, Canada, 17 mai
1996, Actes des 3 journées d’étude en socio-économie des pêches, « Le co-management : quel avenir pour nos pêcheries »;
Université du Québec à Rimouski, Canada, 1996.
- Autres communications
« Which transferable fishing rights in France? », Le Gallic B., Boncoeur J., Cudennec A., Curtil O., 19th Conference of the
European Association of Fisheries Economists, 6-8 July 2009, Malta.
« Régulation de l’accès dans la zone côtière française : le cas de la Bretagne », in Atelier international « régulation de l’accès aux
ressources marines vivantes dans la zone côtière : expériences internationales et perspectives pour la Bretagne », Brest, IUEM,
20 et 21 janvier 2006.
« La bande côtière : de la gestion des ressources à la gestion de l’espace », in les entretiens « sciences et éthiques », Brest, 5 et 6
novembre 2004 « la pêche et les avancées scientifiques ».
« Conflits d’usage et aménagement des activités halieutiques dans le golfe Normand-Breton », J. Boncoeur, P. Berthou, B. Le
ème
Gallic, O. Curtil, 10 conférence annuelle de l’EAFE, La Haye, 1998
« La question de la gestion des pêcheries dans le cadre de la politique commune des pêches (ressources et structures) »,
Universidad nacional de Mar del Plata, Argentine, colloque “ Aspecto interdisciplinarios de temas del mar ”, 16 et 17 avril 1997.
« La gestion communautaire des pêches méditerranéennes : aspects juridiques » ; colloque international : « Economia del mare
con particulare refiremento al Mediterranée », Pescara, Italie, 16 novembre 1996.
- Autres travaux
« Analyse succincte du contexte réglementaire dans un parc marin » in Boixel Y., Curtil O., Le Tixerant M. et Leonardi S., "Etude
sur l'état des lieux de la pêche professionnelle dans le parc marin d'Iroise - Mesures réglementaires et mesures de gestion", AO27
(lot 2), PNMI / Ifremer, 2010, pp. 7-22.
« Scénarios d’aménagement des activités de pêche dans la bande côtière bretonne », Berthou P., Bertignac M., Biseau A.,
Boncoeur J., Boude J.P., Curtil O., Daurès F., Fifas S., Forest A., Guyader O., Herfaut J., Laurans M., Leblond E., Lesueur M., Le
Floc’h P., Le Gallic B., Macher C., Mettouchi M., Peronnet I., Rochet M.J., Talidec C., Thébaud O. (2008), Etude cofinancée par la
ème
ère
Région Bretagne dans le cadre du 12 CPER, Rapport final mars 2008, Ifremer / UBO / Agrocampus-Rennes, 1 partie 245 p.,
ème
2 partie 165 p.
« Régulation de l’accès à la ressource », Boude J.P., Bailly D., Boncoeur J., Curtil O., Daurès F., Girard S., Guyader O., Jézéquel M.,
Lesueur M., Le Goffe P., Macher C., Mettouchi M., Mongruel R., Pérez Agundez J.A., Talidec C., Thébaud O., Etude pour la région
Bretagne. Publications électroniques AMURE, Série Rapports R-07-2006, 2006, 81 p.
« Les instruments concourants à la gestion spatiale des activités de pêche dans la bande côtière bretonne », in « Scénarios
ème
CPER Ifremer/Cedem/agrocampus, études
d’aménagement des activités de pêche dans la bande côtière bretonne », 12
juridiques et économiques, rapport d’activité 2004.
« Le régime juridique de la gestion des pêches dans la bande côtière bretonne », in « Scénarios d’aménagement des activités de
ème
pêche dans la bande côtière bretonne », 12
CPER Ifremer/Cedem/agrocampus, études juridiques et économiques, rapport
d’activité 2003.
« Aspects juridiques de la gestion des activités halieutiques dans le cadre d’un parc national marin » in « Scénarios
d’aménagement des activités de pêche dans la bande côtière bretonne », Ifremer/Cedem/agrocampus, études juridiques et
économiques, rapport d’activité 2002
« Aspects juridiques de la mise en œuvre du pouvoir décisionnel des comités de l’organisation interprofessionnelle des pêches
maritimes et des élevages marins », rapport final, Comité national des pêches maritimes et des élevages marins, juin 2002, 45 p.
« Etude des réglementations de certains usages liés à la ressource ; usages non-embarqués : l’exemple de l’exploitation des
gisements de tellines dans la baie de Douarnenez », rapport final, contrat IFREMER n° 95-2-511124 DRV, 1997, 38 p.
« Environnement juridique de la filière d’élevage de la coquille St-Jacques », contrat UBO/IFREMER-DRV. Rapport final, octobre
1993, 76 p.
- Chapitre d’ouvrages collectifs
« Réflexions sur les spécificités de la pêche dans la bande côtière », in « Les pêches côtières bretonnes. Méthodes d’analyse et
aménagement », C. Talidec, J. Boncoeur, J.-P. Boude, coord., éditions QUAE, 2010, 225 p., pp. 68-88
A paraitre 2010, « Espaces marins et développement durable » in « Développement durable et territoire », 2010
« Approche spatiale de la réglementation des pêches professionnelles dans la bande côtière », M. Le Tixerant, S. Pennaguer, J.
Boncoeur, O. Curtil ; in « SIG et Littoral » sous le direction de F. Gourmelon et M. Robin, Ed. Hermès, 2005, 332 p., pp. 127-144

« Gestion des pêches côtières en Manche occidentale : le cas du Golfe Normand-Breton », Boncoeur J., Berthou P., Prat J.L.,
Latrouite D., Le Gallic B., Fifas S. et Curtil O. (2000) Revue de l’Université de Moncton, n° hors série « Nouveaux outils, nouvelles
démarches pour la gestion durable du milieu marin », pp. 225-262.

Programmes de recherche
2009-2010 « Etude sur l’état des lieux de la pêche professionnelle dans le parc marin d’Iroise. Mesures réglementaires et
mesures de gestion », Yves Boixel, Olivier Curtil, Matthieu Le Tixerant, Sophie Leonardi , PNMI/Ifremer, AO 27 (lot 2)
2008-2012 Participation au projet INTERREG IV A France (Manche) – Angleterre « Approche intégrée pour la gestion des
ressources marines en Manche » (CHARM 3), chef de file Ifremer
2009-10 « Science dimensions of an Ecosystem Approach to Management of Biotic Ocean Resources (SEAMBOR) », Marine
Board-ESF/ICES/EFARO Position Paper 14, Coordinating author and editor Jake Rice, 2010, 92 p.
2006-2009 - « Biodiversité et instruments de valorisation des productions localisées » (BIODIVALLOC); coord. M.C. Cormier-Salem
(IRD) ; partenaires scientifiques MNHN, CIRAD, IRD; financement ANR (APR Biodiversité) ; fonction coordinateur volet juridique
(littoral Ouest-africain)
2001-2006 - « Scénarios d’aménagement des activités de pêche dans la bande côtière bretonne » ; coord. C. Talidec (Ifremer) ;
ème
partenaires scientifiques Ifremer, CEDEM (IUEM, UBO), Departement halieutique (ENSAR) ; financement Région Bretagne (12
CPER) ; fonction coordinateur volet juridique
2000-2002 - « Zones à accès interdit ou restreint pour la pêche professionnelle dans la bande côtière française. Cadre
réglementaire et représentation spatiale », partenaires scientifiques CEDEM, Géosystèmes ; financement VALFEZ QLK5-CT199901271Value of Exclusion Zones as a Fisheries Management Tool et Seine-aval II ; fonction chargé du volet juridique
2000-2004 - « Activités halieutiques et activités récréatives dans le cadre d’un espace à protéger : le cas du parc national marin
de la mer d’iroise » ; coord. J. Boncoeur (UBO) ; partenaires scientifiques CEDEM (IUEM, UBO), Ifremer, C3ED (Univ. de VersaillesSt-Quentin-en-Yvelines) ; financement PNEC, MEDD (prog. « Espaces protégés »), Région Bretagne ; fonction participant (volet
juridique)
2001-2002 - « Impact économique de l’évolution de l’environnement dans l’estuaire de la Seine sur la pêche professionnelle » ;
coord. O. Thébaud (Ifremer); partenaires scientifiques Ifremer, CEDEM (IUEM, UBO); financement Seine-aval II, fonction
participant (volet juridique)
1995-1998 - « Aménagement des usages, des ressources et des écosystèmes côtiers » ; coord. J.P. Troadec (ORSTOM);
partenaires scientifiques Ifremer, CEDEM (IUEM, UBO); financement CNRS, Ifremer, Rég Bretagne, MAP; fonction participant
(volet juridique

Activités d'administration et autres responsabilités collectives
Membre du Conseil scientifique de l’Université de Bretagne Occidentale (1996-1998)
Membre du Conseil d’administration de l’IUEM
Membre du CS interne de l’IUEM
Responsable du master 2 « Droit des espaces et des activités maritimes »
ère
Responsable de la licence Droit (1 année)

