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 Fonctions
Maître de Conférences, UBO, Brest.

 Thèmes et activités de recherche
Thèmes de recherche portant principalement sur le droit, avec comme objets d’étude privilégiés,
l’environnement et la mer ; d’où des travaux en droit de la mer et en droit de l’environnement
[marin] : à partir de la thématique du développement durable, les travaux s’organisent autour de la
question de savoir
 si le droit est adapté à la réalité sociale dans laquelle il est supposé s’inscrire : rapport droit
et temps / droit et espace / droit et effectivité – efficacité / droit et nature ;
 mais aussi autour de la question liée à la légitimité voire à la légitimation du droit : travaux
autour de la notion de patrimoine mais surtout de l’analyse du discours doctrinal tenu en
droit à propos du droit de l’environnement et en droit de l’environnement.
Co-encadrement (50%) de deux thèses en droit international
Habilitation à diriger les recherches (HDR) : procédure en cours
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