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Formation universitaire

• 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 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).
Contrats de recherche
Depuis juin 2010, je conduis un post-doctorat Marie Curie à l'université de Gand (Belgique). Précédemment et
dès avant la fin de ma thèse, j'ai poursuivi mes travaux de recherche dans le cadre de projets sur des financements
régionaux, nationaux et européens. De mi-2005 à mai 2010, j'ai été employée sur plusieurs contrats à l'université de
Brest (à l'exception du premier semestre de 2007 durant lequel j'ai travaillé dans des conditions similaires à l'IRD).
• " 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 –

12/2007)
• "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) ;
• 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 – depuis 06/2010).

Enseignements

• 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, 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 2002-2003 à l'Université
de Brest.

Publications

Articles soumis pour publication :
• (S1) Sarr, O., Queffelec, B., Cormier-Salem, M.C. & Boncoeur, J. (à venir). "Relevance of labelling
localised products in Southern countries: a case-study of dried shellfish in the Saloum delta Biosphere
Reserve (Senegal)", in Techera, E. (ed.) Frontiers of Environment and Citizenship.

Articles publiés dans des revues à comité de lecture :
• (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 avec comité de lecture
• (Ac1) Queffelec, B. "L'intégration des changements climatiques dans les politiques publiques 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 :
• (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: Gret-C3ED-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.

Principaux colloques et conférences

• (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 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, 8-12 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

• 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";
• 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.

