Queffelec Betty
Née le 2 octobre 1976
17 rue du télégraphe,
29 200 Brest
Tel: +33 (0)7 62 27 19 61
betty.queffelec@univ-brest.fr

Formation universitaire
• 2010 Qualification CNU section 24 aménagement de l'espace, urbanisme ;
• 1999-06 : Thèse de doctorat en droit public
"La diversité biologique : outil d'une recomposition du droit international de la nature –
L'exemple marin", mention très honorable avec les félicitations du jury, UBO / IUEM /
CEDEM, soutenue le 12 avril 2006, à Brest ;
• 1998-1999 D.E.A. sciences juridiques de la mer, mention bien, major de promotion, (Université
de Brest);
• 1997-1998 Maîtrise de droit social, mention assez bien (Université de Nantes).
Prix
• 2004 : Second prix du concours jeunes chercheurs de l'Institut Français de la Biodiversité
(voir A1).
Projets de recherche
• " Les stratégies d’utilisation des ressources partagées de la baie du Mont-Saint-Michel et
leurs conséquences en termes de GIZC " (APR LITEAU ministère en charge de
l'environnement,
2004-2007,
voir : http://www.liteau.ecologie.gouv.fr/article.php?id_article=66) (contrat de 6 mois à mi-temps
- 07/2005 – 12/2005)
• "Indemnisation des dommages à l’environnement et régime international d'indemnisation
des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures : bilan et perspectives" (APR du
ministère en charge de l'environnement) (contrat sur 18 mois mi-temps - 01/2006 - 12/2007) ;
• Biodivalloc - Des productions localisées aux Indications géographiques : quels instruments
pour valoriser la biodiversité dans les pays du Sud ? (ANR biodiversité, 2005-2009)
voir : http://www.univ-brest.fr/gdr-amure/index2.php?affich=select_projrech&id=24) (contrat de
6 mois plein temps à l'IRD UR 169 - 01/2007 – 06/2007) ;
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• COREPOINT (Coastal Research and Policy Integration, Interreg III B, 2004-208, voir :
http://corepoint.ucc.ie/) (contrat sur 18 mois mi-temps - 01/2006 - 12/2007) ;
• IMCORE (Innovative Management for Europe’s Changing Coastal ressource, Interreg IVB,
2008-2011 voir : http://www.imcore.eu/) (contrat à plein temps - 09/2008 – 05/2010).
• TransMaSP (Planification Spatiale Maritime Transfrontière) (contrat à plein temps –
06/2010
–
05/2012
Post-docdorat
Marie
Curie
FP7
People
voir
http://www.transmasp.ugent.be/transmaspfr.html).
Enseignements
• 2013-2014 Maître de conférence stagiaire à l'UBO :
•

CM droit de l'urbanisme et du littoral Master 1 (36H Brest)

•

CM Institutions administratives Licence 1 (24H X 2 Brest Quimper)

•

CM Droit de l'environnement Master1 (24H institut de géoarchitecture Brest)

•

Cours en ligne et tutorat Initiation au droit de l'environnement formation continue (20H
équivalent TD envam)

•

TD Droit international public Licence 3 (20H X 3 groupes Brest et Quimper)

•

Direction de mémoires (deux mémoires à l'UFR droit Master 1; deux mémoires Master 1
et deux mémoires Licence 3 à l'institut de géoarchitecture)

•

Direction de rapport de stage à l'UFR droit Master 1

• 2008-2009 : Intervention diverses : La biodiversité marine et le droit Master II Droit des
Espaces et des Activités Maritimes – Université de Brest - UFR Droit (3H CM) ; Droit de
l'environnement licence "Sciences et Technologie" mention "Sciences de la Vie et de la Terre"
Université de Bretagne Sud (9H CM) ; Les espèces invasives et le droit Master II Science de la
Mer et du Littoral, Mention Sciences Biologiques Marines, Université de Brest (2H CM) ;
• 2005-2010, co-auteur d'un cours en ligne à destination de la formation continue Envam
« Introduction au droit de l'environnement » (http://www.envam.org/) en collaboration avec A.
Choquet ;
• 2005-2006 puis 2008, Droit du sport (Master II) UFR Sport Université de Brest (7H TD, 7H
CM) ;
• 2000-2005 : Droit administratif vacataire 2 ans, les années 2000-2001 et 2004-2005 (96H de
travaux dirigés par année universitaire) puis ATER à mi-temps durant 2 ans 2001-2002 et 20022003 à l'Université de Brest.
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Publications
A paraître :
• (S3) Betty Queffelec & Frank Maes (à paraître)."Transboundary Maritime Spatial Planning
across the French-Belgian maritime borders: past and future cooperation" Chapter 8.1 in Daud
Hassan – Tuomas Kuokkanen – Niko Soininen (eds.) Marine Spatial Planning and International
Law: A Transboundary Perspective, earthscan, 2014
• (S2) Bonnin M., Ould Zein A., Queffelec B., Le Tixerant M., (à paraître) Droit de
l’environnement marin et côtier en Mauritanie, 2014, Partenariat Régional Côtier et Marin
(PRCM), Commission Sous-Régionale des pêches (CSRP), Editions de l’IRD, Dakar, 245 pages.
• (S1) Sarr, O., Queffelec, B., Cormier-Salem, M.C. & Boncoeur, J. (à paraître). "Relevance of
labelling localised products in Southern countries: a case-study of dried shellfish in the Saloum
delta Biosphere Reserve (Senegal)", in Radoslaw Stech (ed.) Centres of and Mechanisms for
Environmental Justice: Interdisciplinary perspectives
Articles publiés dans des revues à comité de lecture :
• (A6) Queffelec, B and Maes, F. " Improving Sea-Land Management by Linking Maritime
Spatial Planning and Integrated Coastal Zone Management: French and Belgian Experiences "
Ocean Yearbook 2013, n°27, pp. 147-170.
• (A5) Queffelec, B. « Réflexions juridiques sur l'articulation entre biodiversité et planification de
l'espace maritime en contexte transfrontalier – illustration franco-belge », Développement
durable et territoires [En ligne], Vol. 3, n°3 | Décembre 2012, mis en ligne le 10 décembre 2012,
consulté le 07 janvier 2013. URL : http://developpementdurable.revues.org/9402
• (A4) Cliquet, A., Kervarec, F., Bogaert, D., Maes, F., Queffelec, B. (2010). "Legitimacy issues
in public participation in coastal decision making processes: Case studies from Belgium and
France." Ocean and Coastal Management 53(12): 760-768.
• (A3) Queffelec B. et Kervarec F., "Les conflits de temporalités dans la gestion du littoral à
l'épreuve de la GIZC", Développement durable et territoires, Vol. 1, n° 2 | Septembre 2010, en
ligne depuis le 13 juillet 2010, URL : http://developpementdurable.revues.org/8487.
• (A2) Queffelec, B., Cummins, V. & Bailly, D., "Integrated Management of European Marine
Biodiversity: Perspectives from ICZM and the EU Maritime Green paper", Marine Policy,
Volume 33, Issue 6, Nov. 2009, Pages 871-877.
• (A1) Choquet, A. & Queffelec, B., "A la recherche d'un régime juridique pour la bioprospection
en Antarctique", Natures Sciences et Sociétés, Vol. 13, n°3, 2005, p. 321-326, second prix au
concours jeunes chercheurs 2004 de l'Institut Français de la Biodiversité.
Acte de congrès :
• (Ac2) Queffelec B., "Planification de l’espace maritime et approche écosystémique en contexte
transfrontalier : illustration franco-belge", VertigO - la revue électronique en sciences de
l'environnement [En ligne], Hors-série 18 | Décembre 2013, mis en ligne le 11 décembre 2013,
consulté le 28 mai 2014. URL : http://vertigo.revues.org/14282 ; DOI : 10.4000/vertigo.14282
• (Ac1) Queffelec, B. "L'intégration des changements climatiques dans les politiques publiques
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locales, le cas du Golfe du Morbihan", VertigO, Hors série 6 | 2009, mis en ligne le 09 novembre
2009. URL : http://vertigo.revues.org/index9015.html .
Participation à des ouvrages :
• (O5) Betty Queffelec, "Commons", in Casillo I. avec Barbier R., Blondiaux L., Chateauraynaud
F., Fourniau J-M., Lefebvre R., Neveu C. et Salles D. (dir.), Dictionnaire critique et
interdisciplinaire de la participation, Paris, GIS Démocratie et Participation, 2013, ISSN : 22685863. URL : http://www.dicopart.fr/dico/commons
• (O4) Queffelec, B. "L'intégration des changements climatiques dans les politiques publiques
locales, le cas du Golfe du Morbihan", in Duchemin E. (Dir.), Gouvernance à l'épreuve des
enjeux environnementaux et des exigences démocratiques, Montréal : Vertigo, 2011
• (O3) Queffelec B. et Hay J., (2009), "L'évaluation du préjudice environnemental en droit
international", in Cudennec A. et De Cet Bertin C. (eds), Mer et responsabilité, Paris : Pedone,
218p. pp. 121-134.
• (O2) Kervarec, F., Philippe, M. & Queffelec, B. "La concertation pour quoi faire? Jeux et
regards croisés des acteurs de la gestion intégrée des zones côtières", in Méral, P., Castellanet, C.
& Lapeyre, R. La gestion concertée des ressources naturelles - l’épreuve du temps, Paris: GretC3ED-Karthala, 2008, 333p., p. 105-122.
• (O1) Queffelec, B. "La biodiversité marine, un enjeu à multiples facettes pour l’Europe", in
Cudennec, A. et Gueguen-Hallouet, G. L’union européenne et la mer, Paris : Pedone, 2007,
xiii+437p., p.263-270.
Article publié dans des revue sans comité de lecture
• (R1) Queffelec (B.) « Ces oasis des grands fonds : du droit et de leurs écosystèmes », Accès
International, 2004, tome I, p.68-69.
Principaux colloques et conférences
• (C13) Queffelec, B. "Articulation transnationale en matière de gestion des espaces marins et
côtiers", atelier littocean 2013 Stratégies Maritimes : réconcilier les gestions terre-mer, 30 mai
2013 (Paris – EHESS)
• (C12) Queffelec, B. "L’approche écosystémique et la planification de l'espace maritime dans un
contexte transfrontalier", Colloque Les territoires de la gestion intégrée des zones côtières, 23 et
24 janvier 2013, Boulogne sur mer
• (C11) Queffelec, B. "Changements climatiques et politiques publiques locales", ClimSea 2011
Colloque sur l'adaptation au changement climatique, Auray, 29 septembre 2011;
• (C10) Queffelec, B. "Maritime spatial planning in a cross-border context: the French/Belgian
experience" 2011 LOICZ Open Science Conference: Coastal Systems, Global Change and
Sustainability, Yantai (Chine), 12-15 septembre 2011;
• (C9) Queffelec, B. et Maes, F."Linking Maritime Spatial Planning and Integrated Coastal Zone
Management to improve the sea-land interface management: the French and Belgian
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experiences" MARE Conference People and the Sea VI - Bridging Science and Policy for
Sustainable Coasts and Seas (Centre for Maritime Research), Amsterdam (Pays Bas), 6-8 juillet
2011;
• (C8) Queffelec, B. "Planification spatiale maritime : perspectives transfrontalières" Présentation lors du 2° forum Manche - Mer du Nord: Gestion transfrontalière du détroit du Pas
de Calais : promouvoir une ambition de développement durable Boulogne 3 - 4 Novembre 2010;
• (C7) Queffelec, B. "L'intégration des changements climatiques dans les politiques publiques
locales, le cas du Golfe du Morbihan" Colloque International : La gouvernance à l’épreuve des
enjeux environnementaux et des exigences démocratiques, congrès de l'ACFAS, Université
d'Ottawa (Canada), 14-15 mai 2009 ;
• (C6) Queffelec, B. & Hay, J. "How to assess liability for ecological damage in international
law", 6th European Conference on Ecological Restoration – Towards a sustainable future for
European ecosystems - Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species, 812 septembre 2008, Gand, Belgique (SER 2008) ;
• (C5) Sarr, O., Queffelec (B.), Charles (E.), Cormier-Salem (M-C), Boncoeur (J.), "Relevance of
labelling localised products in southern countries: a case study of dried shellfish in the Saloum
delta biosphere reserve (Senegal)", 7th Global Conference Environmental Justice and Global
Citizenship, Oxford, UK, 9-12 juillet 2008 ;
• (C4) Queffelec, B. "Analyse juridique des initiatives et potentialités de valorisation de produits
de la mer en Afrique de l'ouest", Workshop à Nouakchott (Mauritanie) Université, 8 - 9 octobre
2007 ; Workshop à Niamey (Niger) Université, 2-3 avril 2008, Workshop Dakar (Sénégal) 3-4
novembre 2009 ;
• (C3) Queffelec, B. "Marine biodiversity: a transversal topic linking european marine
challenges" CoastNet Conference The EU Green Paper on a future European Maritime Policy.
The objectives, potential implications and challenges, Galway (Irlande), 8 novembre 2006 ;
• (C2) Queffelec, B. "La biodiversité marine, un enjeu à multiples facettes pour l'Europe"
Colloque L'Union Européenne et la mer – vers une politique maritime de l'Union européenne
Brest, 18 et 19 octobre 2006 ;
• (C1) Queffelec, B. "L'approche écosystémique vers une action responsable, coordonnée et
démocratique sur la biodiversité du littoral" Entretiens Science et Éthique, 10e édition sur le
thème de La biodiversité du littoral, Brest, 13 et 14 octobre 2006.
Activités administratives et techniques
• Depuis 2013 Membre du conseil d'administration de l'IUEM
• 2013 Organisation de l'atelier de travail annuel de Littocean (Association, de type think tank
maritime et littoral, dédiée au développement des politiques et des stratégies maritimes intégrées
et de leurs dispositifs de gouvernance), en collaboration avec le GSPR (EHESS et l'UMRAMURE, consacré aux « Stratégies Maritimes – réconcilier les gestions terre/mer » 30 mai 2013
(Paris – EHESS).
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• 2012 Organisation de l'Atelier international : Planification de l'espace maritime - Enjeux
transfrontaliers - Cas d'étude Franco-Belge - 26 Avril 2012 - Gand (Belgique).
• 2011 Organisation deuxième comité de suivi de TransMaSP, transfrontalier regroupant les
comités de suivi français et belge, Dunkerque, (1er septembre).
• 2010 Organisation de la première réunion du comité de suivi de TransMaSP en Belgique, (9
décembre, Gand)
• 2010 Organisation de la première réunion du comité de suivi de TransMaSP en France, (4
novembre, Calais)
• 2010-2011 Participation à un groupe de travail sur la planification de l'espace maritime en
Belgique.
• 2009 Participation aux groupes de travail transnationaux IMCORE "Law, Policy, Planning";
• 2007 Queffelec (B.) « Marine biodiversity: a transversal topic linking European marine
challenges » contribution au livre vert européen sur une politique maritime
http://www.ec.europa.eu/maritimeaffairs/contributions_post/49queffelec_com_galway.pdf
• 2006 Document de travail pour la 29° réunion consultative des parties au traité sur
l'Antarctique, ATCM XXIX, IP 13, A la recherche d’un régime juridique pour la
bioprospection en Antarctique, (Disponible en versions: anglaise, française, russe et
espagnole)
http://www.ats.aq/documents/ATCM29/ip/ATCM29_ip013_f.doc
• Année universitaire 2004-2005 : Organisation du séminaire des doctorants juristes du Centre de
Droit et d'Économie de la Mer (CEDEM) ;
• 2003-2004 Participation à la commission conservation puis au groupe spécial de juristes au sein
de la mission pour un parc marin en mer d'Iroise ;
• Avril – juin 2001 : Assistante de la secrétaire technique pour le droit de la mer à la Commission
Océanographique Intergouvernementale (Mme Dienaba Beye) ; Organisation de la 1° réunion
ABE-LOS (Organe consultatif d’experts sur le droit de la mer) - UNESCO (Paris) 11-13 juin
2001 ;
• Année universitaire 1999-2000 : Participation à l'organisation du forum des doctorants de
l'Ecole Doctorale des Sciences de la Mer, qui s'est tenu à Brest le 16 mars 2000.
Langues et informatique
Anglais courant (lu, écrit, parlé) ; Espagnol (notions)
Systèmes d'exploitation : windows et linux
Principaux logiciels : traitements de texte, tableur, présentations (word, excel, libreoffice,
powerPoint, beamer) ; analyse textuelle (Nvivo, Propéro (notions)), dessin (CorelDraw, Gimp) ;
programmation (PHP/ MySQL (notions)) ; Gestion de bibliographie : endnote ; mendeley ; zotero
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