SEMINAIRE DES DOCTORANTS AMURE
Mercredi 20 et jeudi 21 mai 2015
Salle B101
Bât. B à l’UBO
12 rue de Kergoat – Brest

Chaque année a lieu le séminaire des doctorants Amure, les présentations réalisées lors de ces journées portent sur les travaux de
recherche doctorale en cours au sein du laboratoire AMURE

PROGAMME
Mercredi 20 mai 2015
•
•
•
•

8h30>8h45 - Accueil
8h45 - Introduction
9h>9h45 Adeline Bas « Dimensionnement des mesures compensatoires dédiées aux impacts des parcs éoliens offshore »
9h45>10h30 Adrien Comte « Stratégies pour minimiser les impacts de l’acidification des océans »

10h30>11h Pause café
•
•

11h>11h45 Michel Duhalde « Analyse instrumentale des politiques de la biodiversité. Le cas de Natura 2000 en milieu littoral et marin »
11h45>12h30 Marie Guingot « Le comportement spatial des entrepreneurs insulaires du Ponant. Etude de cas autour du concept de rationalité
située. »

12h30>14h Pause déjeuner
•
•

14h>14h45 Océane Marcone « Utilisation stratégique de l’évaluation économique dans l’élaboration d’un programme de mesures de protection du
milieu marin : le cas des mesures pour la DCSMM »
14h45>15h30 Julien Timor « La vulnérabilité comme cadre d'analyse économique des relations entre risques et impacts. La cas de la crise des
surmortalités d'huîtres en France »

15h30>16h Pause café

•
•

16h>16h45 Yi Yang « Contribution de l'exploitation des algues vertes à la croissance bleue »
16h45>17h30 Karim Bentorcha « Modélisation de socio-écosystèmes à spécialisation conchylicole dans le cadre d'une approche écosystémique
(sous réserve de confirmation) »

Jeudi 21 mai
•
•

9h>9h45 Jules-François Diatta « Le statut du bien navire »
9h45>10h30 Mathilde Jacquot « Les politiques régionales européennes et l'Arctique »

10h30>11h Pause café
•
•

11h>11h45 Anaïs Le Berre « L'intégration des exigences environnementales dans les politiques européennes: contribution à la politique maritime
intégrée »
11h45>12h30 Séverine Michalak « Etude du cadre juridique des énergies marines »

12h30> 14h Pause déjeuner
•
•

14h>14h45 Pierre L'Herrou « La propriété du navire immatriculé » (sous réserve)
14h45>15h30 Yohann Ortiz « Risque et principe de prévention et de précaution: une nouvelle approche de la responsabilité environnementale
maritime »

