Dr Bleuenn GUILLOUX

: 56 Lieu-dit Trovoas, Plougonven (France)

℡ : (+33) 06-26-09-24-70
: bleuenn.guilloux@yahoo.fr

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Septembre 2016Août 2017

ATTACHÉE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Travaux dirigés en droit administratif (L2), droit de la fonction publique
(L3), droit constitutionnel (L1)/ recherches en droit international public
Faculté de droit de Brest

Août 2016

MÉDIATRICE SCIENTIFIQUE « BIODIVERSITÉ ET CITOYENNETÉ »
Pour le compte de l’Association Science, Technologie et Société
(ASTS)
Centre de vacances de la CCAS, Le Sauze et Le Monêtier-les-Bains

Février-juin 2016

CHARGÉE DE TRAVAUX DIRIGÉS VACATAIRE
Travaux dirigés en droit de l’Union européenne (Licence III)
Faculté de droit et de science politique de Nantes

2014

MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF JURIDIQUE D’OCEANOMICS
(WOrld oCEAN biOresources, biotechnologies and Earth-systeM
services): programme “Investissements d’Avenir”, continuum de
l’expédition Tara Océans
Avis d’expert en droit de la mer, droit de la biodiversité et droit de la
recherche scientifique

Février- juillet 2014 ATTACHÉE TEMPORAIRE D’ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE
Février- juillet 2013 Travaux dirigés en droit constitutionnel (Licence I) et droit européen de
l’environnement (Mastère I)/ recherche en droit international public
Faculté de droit et de science politique de Nantes
2005-2010

INGÉNIEURE DE RECHERCHE EN DROIT (spécialités : droit de la
mer, droit de l’environnement, droit de la propriété intellectuelle et droit
de la recherche scientifique), rattachée au Centre de Droit Maritime et
Océanique (Université de Nantes) :
•

2005-2009 : Programme régional « Initiative Corail pour la
Pacifique sud » (CRISP- bailleurs de fonds : AFD-WWFPNUE), Composante 2C1 « Amélioration des législations »
Conseil juridique pour le compte de l’IRD aux gouvernements
des Îles Fidji, Vanuatu et Salomon en vue de l’amélioration de
leur droit interne sur la biodiversité marine
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•

2005-2007

2010 : Projet local « Gestion globale des ressources
marines et des risques dans les espaces côtiers »
(GERRICO- IFREMER/ Université de Nantes)
Expertise, pour le compte de l’IFREMER sur les aspects
juridiques de l’utilisation biotechnologique des microorganismes
marins

ASSISTANTE DE JUSTICE (droit administratif, droit de
l’environnement, droit de l’urbanisme et droit de l’homme) auprès de la
chambre de droit de l’environnement et de l’urbanisme de la Cour
administrative d’appel de Nantes

FORMATION
•

DROIT

2010-2015

DOCTORAT EN DROIT (Mention très honorable assortie des
félicitations à l’unanimité du jury), Université de Nantes

2002-2003

MASTÈRE II EN DROIT MARITIME ET OCÉANIQUE (Mention bien)
Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO), Université de Nantes

2001-2002

MASTÈRE I EN DROIT et DIPLOMA IN LEGAL STUDIES
obtenus durant un séjour universitaire à Cardiff dans le cadre d’un
échange Erasmus entre la faculté de droit et de sciences politiques de
Rennes et la Cardiff Law School (Pays de Galles)

•

SCIENCES DU VIVANT

HIVER 2009- 2010

STAGE D’IMMERSION
Laboratoire de physiologie et de biotechnologies des algues,
IFREMER, Nantes

MARS 2009

STAGE DE FORMATION CONTINUE
« Histoire, vie et futur des collections d’histoire naturelle »,
MNHN, Paris

AOÛT 2008

COURS INTENSIF ERASMUS (niveau Mastère I de biologie)
« Zoologie et écologie marine »
Station biologique (CNRS-UPMC), Roscoff
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AUTRES INFORMATIONS
LANGUES
FRANÇAIS
ANGLAIS
ALLEMAND

Langue maternelle
Niveau expérimenté (C2 : complétence professionnelle complète)
Niveau expérimenté (C1 : compétence professionnelle)

COMPÉTENCES EN INFORMATIQUE
Systèmes d’exploitation: Windows, Linux
Offices : Microsoft Office, Open Office
INTÉRÊTS PERSONNELS
Membre fondateur de YO (Youth for Oceans), groupe de jeunes chercheurs affilié à la
plateforme Ocean-Climat et au SCRIPPS Research Institute (Project FACTO), travaillant sur
les relations entre l’Océan et le Climat
Sensibilisation à l’environnement, art, voyage et découverte culturelle, sport

RECOMMANDATIONS
Pr. Émérite Jean-Pierre BEURIER
Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO), Université de Nantes
: jean-pierre.beurier@univ-nantes.fr
Elie JARMACHE
Chargé de mission « droit de la mer », Secrétariat général de la mer (SGMer) rattaché au
premier ministre français, Paris
℡ : +33 (0)1 42 75 66 00
: elie.jarmache@pm.gouv.fr
Dr. Françoise GAILL
Directrice de recherche émérite au CNRS, conseiller scientifique de l’Institut écologie
environnement du CNRS, coordinatrice de la Plateforme Océan et Climat
: Francoise.GAILL@cnrs-dir.fr
Dr. Julien ROCHETTE
Coordinateur du programme Océans et zones côtières, Institut de Développement durable et
des Relations Internationales (IDDRI), Paris
℡ : +33 (0)1 45 49 76 72
: julien.rochette@iddri.org
Anne-Emmanuelle KERVELLA
Responsable des affaires européennes et internationales à la Station Biologique marine
(CNRS - UPMC), Roscoff
℡ : +33 (0)2 98 29 23 45
: anne-emmanuelle.kervella@sb-roscoff.fr
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ANNEXES
PUBLICATIONS
GUILLOUX (B.) : « Les ressources génétiques marines, la R&D et le droit »/ “Marine Genetic
Resources, R&D and Law”, thèse remaniée, à paraître.
GUILLOUX (B.), SCHUMM (R.) : Quel droit pour l’océan et le climat ?, Fiches scientifiques
de la Plateforme Océan & Climat, version bilingue, 10 p., à paraître.
GUILLOUX (B.) : Le presqu’Atoll de Clipperton, note de synthèse à la demande de Mme
Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des
Relations internationales sur le climat, 7 septembre 2016, 4 p.
GUILLOUX (B.), SCHUMM (R.) : Le patrimoine commun de l’Humanité, note de synthèse à
la demande de Mme Ségolène Royal, Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer,
chargée des Relations internationales sur le climat, 12 septembre 2016, 3p.
GUILLOUX (B.), PROUTIÈRE-MAULION (G.) : « Les aspects juridiques de l’utilisation
biotechnologique des micro-organismes marins », Projet de gestion globale des ressources
marines et des risques dans les espaces côtiers (GERRICO), IFREMER, rapport
confidentiel, Nantes, mai 2010, 58 p.
GUILLOUX (B.): « International Patent System and its relationship with Biodiversity », Actes
du 11ème Inter-congrès des sciences du Pacifique et 2nde assise de la recherche française
dans le Pacifique : « Les Pays du Pacifique et leur environnement océanique face aux
changements locaux et globaux », Papeete (Polynésie française), 2009, 5 p.
GUILLOUX (B.): « Legal Aspects of Marine Bioprospecting in Melanesia: Fiji, Solomon and
Vanuatu Islands Example », Actes du 11ème Inter-congrès des sciences du Pacifique et 2nde
assise de la recherche française dans le Pacifique : « Les Pays du Pacifique et leur
environnement océanique face aux changements locaux et globaux », Papeete (Polynésie
française), 2009, 5 p.
BEURIER (J.-P.), GUILLOUX (B.), ZAKOVSKA (K.) : « Rapport final du volet juridique : Le
droit de la biodiversité marine aux Îles Fidji, Salomon et Vanuatu, Composante 2C-1 :
Analyse du cadre juridique lié à la valorisation des substances marines actives », Initiative
Corail pour le Pacifique sud (CRISP), Nouméa, éd. CRISP, 2008, 118 p.
BEURIER (J.-P.), GUILLOUX (B.), ZAKOVSKA (K.) : « Rapport de la zone atelier 3 : Le
Vanuatu ; Analyse du cadre juridique lié à la valorisation des substances marines actives »,
Initiative Corail pour le pacifique sud (CRISP), Nouméa, éd. CRISP, 2008, 123 p.
BEURIER (J.-P.), GUILLOUX (B.), ZAKOVSKA (K.) : « Rapport de la zone atelier 2 : Les Îles
Salomon ; Composante 2C-1 : Analyse du cadre juridique lié à la valorisation des
substances marines actives », Initiative Corail pour le Pacifique sud (CRISP), Nouméa, éd.
CRISP, 2007, 38 p.
BEURIER (J.-P.), GUILLOUX (B.), ZAKOVSKA (K.): « Rapport de la zone atelier 1: La
République de Fidji ; Composante 2C-1 : Analyse du cadre juridique lié à la valorisation des
substances marines actives », Initiative Corail pour le Pacifique sud (CRISP), Nouméa, éd.
CRISP, 2007, 124 p.
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GUILLOUX (B.), ZAKOVSKA (K.): Développements récents du droit international relatif à la
biodiversité marine, VertigO - Revue électronique en sciences de l'environnement,
Décembre 2004, vol. 5, n°3 ; en ligne : http://vertigo.revues.org/3240
GUILLOUX (B.) : « Le régime de droit international de la recherche scientifique marine :
dualité juridique et pratique », Annuaire de Droit Maritime et Océanique, vol. 22, 2004, p.
113-149.
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CONFÉRENCES
GUILLOUX (B.) : “Best practices in Marine Communities”, Conférence pour les membres du
Centre Européen de ressources biologiques marines (EMBRC), HCMR Hellenic Centre for
Marine Research, Eraklion (Crète), 29 juin 2016
GUILLOUX (B.) : “International Legal Aspects regarding Marine Scientific Research in
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européenne des laboratoires marins (ASSEMBLE), Interuniversity Institute for Marine
Sciences, Eilat (Israël), 28 janvier 2013
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Conférence pour les membres de l’association européenne des laboratoires marins
(ASSEMBLE), Station Biologique de Roscoff (CNRS-UPMC), 8 juin 2011
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Papeete (Polynésie française), 6 mars 2009
GUILLOUX (B.) : « Le droit applicable à la bioprospection marine en Mélanésie : l’exemple
des îles Fidji, Salomon et Vanuatu », Atelier sur l’accès et le partage des avantages, 11ème
Inter-congrès des sciences du Pacifique et 2nde assise de la recherche française dans le
Pacifique : « Les Pays du Pacifique et leur environnement océanique face aux changements
locaux et globaux », Papeete (Polynésie française), 6 mars 2009
GUILLOUX (B.), ZAKOVSKA (K.) : « Contribution française à la protection et à la gestion des
récifs coralliens dans le cadre du CRISP », Conférence publique, Alliance Française, Port
Vila (Vanuatu), 30 mai 2007
GUILLOUX (B.) : « Autour de la discipline - La prise en compte des données scientifiques
par le droit : l’exemple du droit de l’environnement », Séminaire, Faculté de droit et de
science politique de Nantes, 31 janvier 2006
GUILLOUX (B.) : « La prise en compte des données scientifiques par le droit européen et
international de l’environnement », Cours pour des scientifiques de l’IFREMER, Nantes, 15
décembre 2005
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