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ACLN_D2.
Guéguen-Hallouët G. (2013), "Les ports maritimes français à l’épreuve du droit européen
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2013, n°27, pp. 147-170.

ACTI_D : Communications avec actes dans un congrès international.
ACTI_D1.
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maritime?", Colloque "L’aménagement du territoire maritime dans le contexte de la politique
maritime intégrée", Brest 9-10 octobre 2014.
ACTI_D7.
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ACTN_D3. De Cet Bertin C. (2012), "Le navire, un exemple de patrimoine affecté", Colloque "Les
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Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Servicio Central de Publicaniones del Gobierno Vasso
: pp. 53-73.
OS_D19.
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