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Fonctions
Nov 2008-

Maître de conférences (section 5) à l’Université de Brest / IUT de Quimper
Chercheur en économie à l’UMR M101 AMURE - Centre de Droit et d’Economie de la Mer

Oct 2005 Oct 2008

Chargé de recherche à l’Université de Brest ; Chercheur à l’UMR AMURE - Centre de Droit
et d’Economie de la Mer
Enseignant vacataire Université de Brest, Université de Nantes, Université de Reims
Champagne-Ardenne ;

Oct 2003 Sept 2005

Attaché temporaire à l’enseignement et à la recherche à l’Université de Brest, UFR
Droit, Economie, Gestion ;

Oct 2000 Sept 2003

Allocataire de recherche doctorale région Bretagne, accueilli au Centre de Droit et d’Economie de la Mer, Université de Brest ;

Activités pédagogiques actuelles
IUT de Quimper, DUT Techniques de Commercialisation (formation classique) Enseignements : Economie générale, Culture générale, méthodologie, synthèse, Environnement
international
Autres activités pédagogiques : encadrement d’étudiants (projets tuteurés, projets Créa, suivis
de stage), sélection des dossiers de candidature
IUT de Quimper, Licence Professionnelle Commercialisation des Produits et services Financiers - Enseignement : Economie monétaire
IUT de Quimper, Licence Professionnelle Management des Organisations, spécialité Entrepreneuriat - Enseignement : Economie générale
IUT de Quimper, Licence Professionnelle Attaché au Développement International
de l’Entreprise - Enseignement : Maritime Economics
EURIA, Université de Brest, 3ème année Licence Mathématiques Financières Enseignement : Microéconomie
ENSTA de Bretagne, Mastère Spécialisé Energies Marines Renouvelables - Enseignement : Intervention dans le module Economie
UFR Droit Economie Gestion, Université de Brest, 3ème année Licence - Enseignement : Intervention dans le module d’économie régionale
Campus numérique ENVAM - Enseignement : Economie des pollutions marines accidentelles

UFR Sciences et Techniques, Université de Brest, 2ème année du Master Master
Biologie et Santé Spécialité Gestion et conservation de la biodiversité - Enseignement : Economie de la biodiversité

Thèmes et activités de recherche
Economie de l’environnement
Analyse économique des mécanismes de responsabilité environnementale
Evaluation des services écologiques
Compensation des atteintes à l’environnement

Liste des publications
Articles
HAY J., (2014), "Les apports de l’économie à l’évaluation du préjudice écologique", Revue Environnement et Développement Durable, 10, pp.32-36
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- A discussion of the case of marine oil spills", International Environmental Agreements :
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HAY J. et TREYER S. (2006), "Economically assessing and compensating for environmental
damages caused by oil spills : an overview of the various approaches", revue Océanis, 32 (3/4),
pp.267-278
HAY J. (2004), "De l’environnement et de ses enjeux, vers une définition économique des dommages", Accès international , Tome I, pp.51-52.
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HAY J. et THÉBAUD O, (2002), "Evaluation économique et indemnisation des dommages causés
par les marées noires : enseignements tirés du cas de l’Amoco Cadiz", Economie appliquée, tome
LV, n˚4, p.159-195.

Ouvrage en collaboration
HAY J., THÉBAUD O., PÉREZ J. et CARIOU P. (2008)- Marées noires - Enjeux économiques Éditions scientifiques Quæ„ 136 p.
Chapitres d’ouvrages / Contributions à des ouvrages collectifs
HAY J., Levrel H. (2014), "Les mers et les océans ont-ils un prix", in David B., Ozouf-Costaz
C. et Troussellier M., "Mondes marins - Voyage insolite au cœur des océans", Le Cherche Midi,
pp.156-157
HAY J., (2013), "Compensation et acceptation sociale des EMR", in Gueguen-Hallouet G. et Levrel
H. (dir.) "Energies marines renouvelables - Enjeux juridiques et socio-économiques", Pedone, Paris :
239-247
HAY J., LEVREL H., BAS A., GASTINEAU P. (2012), "Regard d’économistes sur la proposition
de Nomenclature des préjudices environnementaux", in Nomenclature des préjudices environnementaux, L. Neyret et G. J. Martin (Eds), L.G.D.J. Lextenso Editions, pp.65-93
FAURE M.G., HAY J., (2009), "Analyse économique de la responsabilité environnementale. Perspectives théoriques et empiriques", », in Cans C. (dir.) "La responsabilité environnementale", Dalloz,
Paris : 85-107.
QUEFFELEC B.,HAY J., (2009), "L’évaluation du préjudice environnemental en droit international", in Cudennec A. et De Cet-Bertin C. (dir.) "Mer et responsabilité", Pedone, Paris : 121-136

Communications scientifiques

Colloques internationaux
BAS A., HAY J., PIOCH S. (2014),"Mitigation hierarchy and no net loss in practice - The case of
offshore wind farms in France", ISEE Conference 2014, 13-15 août 2014, Reykjavik (Islande)
LEVREL H., PIOCH S., HAY J., SPIELER R. (2011), "Compensatory measures in coastal ecosystem : how institutional indicators can help to disentangle ecosystem equivalencies ?", 13th Biennal
Conference of the International Association for the Study of the Commons (IASC), 10-14 juin 2011,
Hyderabad (Inde)
QUEFFELEC B.,HAY J., (2008), "The role of ecological restoration in the assessment of environmental damage in international law", présenté à la 6th European Conference on Ecological
Restoration, Septembre 2008, Ghent (Belgique)
HAY J. , THÉBAUD O., PÉREZ J. (2008), "Preventing pollution through the compensation
for damage ? An appraisal of the European experience in the field of marine oil spills", présenté
à la Conférence annuelle de l’European Association of Environmental and Resource Economics
(EAERE), 25-28 juin 2008, Gotheborg (Suède)
HAY J., (2008) "How efficient can international compensation regimes be in pollution prevention ?
- A discussion of the case of marine oil spills", présenté à la Conférence annuelle de l’European Association of Environmental and Resource Economics (EAERE), 25-28 juin 2008, Gotheborg (Suède)
HAY J. , THÉBAUD O., PÉREZ J. (2008), "Preventing pollution through the compensation for
damage ? An appraisal of the European experience in the field of marine oil spills", présenté à la
Conférence annuelle de la Spanish-Portuguese Association of Natural Resource and Environmental
Economics (AERNA), 4-6 juin 2008, Palma de Mallorca (Espagne)

Colloques nationaux
BAS A., HAY J., PIOCH S. (2014),"Débats publics et parcs éoliens offshore : l’environnement
côtier au coeur des préoccupations des acteurs locaux.", 26èmes Journées scientifiques annuelles de
la Société d’Ecologie Humaine, 16-18 octobre 2014, Marseille
HAY J., (2014), "Les apports de l’économie à l’évaluation du préjudice écologique", Colloque sur
les enjeux d’une loi sur le préjudice écologique organisé par l’Office de l’Environnement de la Corse,
23 juin 2014, Ajaccio
HAY J., BAS A., GASTINEAU P., RABUTEAU Y., GIRIN M., KERAMBRUN L., PONCE
F., CALVEZ I. (2011), "VALDECO : Valorisation économique des dommages écologiques causés
à l’environnement marin – Application au cas des marées noires", Journées Ecotechnologies 2011,
organisées par l’ANR du 8 au 11 novembre 2011 à Orléans
HAY J. (2008), "Le régime international d’indemnisation CLC/Fipol et la reconnaissance des
dommages à l’environnement", Colloque du programme Liteau, Ile d’Oléron, 2 et 3 avril 2008.
Organisateur : Ministère de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement Durable.
FAURE M.G., HAY J., (2008), "Analyse économique de la responsabilité environnementale. Perspectives théoriques et empiriques", présenté au colloque "La responsabilité environnementale", organisé par la Société Française du Droit de l’Environnement au Mans, les 27 et 28 Novembre 2008
HAY J., QUEFFELEC B. (2008), "L’évaluation du préjudice environnemental en droit international", présenté au colloque Mer et Responsabilité, organisé par l’UMR AMURE - Centre de Droit
et d’Economie de la Mer à Brest, Octobre 2008
HAY J. (2007), "Les régimes internationaux de responsabilité comme mécanismes incitatifs de
prévention - Application au cas des marées noires", 24ème Journées de Microéconomie Appliquée
(JMA), Fribourg, 31 mai et 1er juin 2007. Organisateur : Université de Fribourg.
Séminaires d’étude
HAY J., (2014), "Estimer monétairement la valeur du capital naturel et des services écosystémiques
à l’échelle mondiale", Séminaire d’étude "Quelle(s) valeur(s) pour la biodiversité ?" organisé à la
Fondation des Treilles, 8-12 septembre 2014
HAY J., (2014), "Economie, droit et environnement : "Le problème du coût social" de Ronald
Coase", Séminaire d’étude SEQUEDEM organisé par l’UMR AMURE (UBO, Ifremer), 15 avril
2014
HAY J. (2012), "Quelles(s) valeur(s) pour la biodiversité ? Le regard de l’économiste", Colloque
Protection de la biodiversité et connaissances scientifiques organisé par l’UMR CERIC (CNRS,
Université d’Aix Marseille), 27-28 septembre 2012, Aix en Provence

Activités de recherche contractuelle
2008-2010

Responsable scientifique du projet de recherche "Valorisation des dommages écologiques
des marées noires (VALDECO)", projet Cedre/UMR AMURE/Total financé par l’ANR

2005-2008

Chef de projet du contrat de recherche "Indemnisation des dommages à l’environnement
et régime international d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures : bilan et perspectives", projet CEDEM-UBO, financé par le Ministère de l’Ecologie et
du Développement Durable (MEDD).

2005-2008

Responsable de l’animation scientifique de l’appel à proposition de recherche "Évaluation économique des dommages écologiques des marées noires", action CEDEM-UBO/GdR
AMURE, financé par le MEDD.

Autres activités scientifiques et académiques
Depuis
2014

Membre du Comité de Pilotage du Groupe de travail sur les méthodes d’évaluation des
dommages écologiques, CGDD, Ministère en charge de l’Ecologie

Depuis
2013

Membre du Groupe de travail de l’IFRECOR sur les mesures Eviter-Réduire-Compenser,
Initiative Française pour les Récifs Coralliens

Depuis
2012

Membre du Conseil Scientifique du programme Liteau, Ministère en charge de l’Ecologie
Accompagnement de Candidat(e)s à la Validation des Acquis de l’Expérience, Formation continue, IUT de Quimper
Encadrement scientifique d’une thèse en économie (doctorante : Adeline Bas)

Depuis
2011

Responsable du séminaire de recherche de l’UMR M101 AMURE / Centre de Droit et
d’Economie de la Mer, Université de Brest / IFREMER
Membre du bureau de l’UMR M101 AMURE / Centre de Droit et d’Economie de la Mer,
Université de Brest / IFREMER
Membre de comités de thèse (doctorants : Pierre Scemama, Anne-Charlotte Vaissière,
Charlène Kermagoret)

Depuis
2010

Reviewing d’articles dans des revues scientifiques (Natures, Sciences et Sociétés ; Environment
and Planning ; Noroît)
Membre de jury Validation des Acquis de l’Expérience, Formation Continue, IUT de
Quimper.
Membre de différentes commissions de recrutement : IUT de Quimper, ESIAB.

De 2009 à
2012

Membre du groupe de travail en vue de proposer une Nomenclature des préjudices environnementaux, codirigé par Laurent Neyret et Gilles J. Martin au sein de l’Ecole de droit de
Sciencespo

2008

Organisateur de l’atelier international "Droit et environnement : regards croisés sur la
réparation des atteintes à la nature", 3 et 4 décembre 2008, UNESCO , Paris.

2007

Organisateur de l’atelier international "Les enjeux des états de référence du littoral", 10
et 11 mai 2007, Institut Universitaire Européen de la Mer, Plouzané.

2006

Éditeur scientifique d’un numéro spécial de la revue Océanis, consacré à l’évaluation économique et l’indemnisation des dommages écologiques causés par les marées noires
Organisateur de l’atelier international "Les dommages écologiques causés par les marées
noires : évaluations et indemnisations", 18 et 19 mai 2006, Institut Océanographique, Paris.

2005

Relecteur du chapitre IX "Évaluation économique des dommages et indemnisations" in Bastien Ventura C., Girin M., Raoul-Duval J. (eds), 2005, Marées noires et environnement, Institut
Océanographique, p.277-305.

2002-2003

Membre du bureau du Conseil Scientifique, à la Commission des thèses et à la cellule
Enseignement à distance de l’Université de Brest.

2001-2003

Membre du Conseil Scientifique de l’Université de Brest.

