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SEMINAIRE DES
DOCTORANTS
----------------------------Mardi 27 et mercredi 28 mai 2014
Salle B108
Bâtiment B – 12 rue de kergoat - UBO
-----------------------------

Programme
Mardi 27 Mai ‐ Matin
9h > 9h45

Manuel Bellanger(Économie) – « Modélisation des systèmes de gouvernance et
impacts bio‐économiques : le cas de la gestion des pêcheries mixtes du golfe de
Gascogne»1

9h45>10h30

Océane Marcone (Économie) – « 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 »

10h30 >11h

Pause

11h00 >11h45 Bunéi Nishimura (Économie) – « Développement économique régional et
biotechnologie marine »
11h45 >12h30 Jules François Diatta (Droit) – « Le statut du bien navire »

Mardi 27 Mai – Après‐midi
14h>14h45

Mathilde Jacquot (Droit) – « Les politiques régionales européennes et
l'Arctique »

14h45>15h30 Séverine Michalak (Droit) – « Etude du cadre juridique des énergies marines»
15h30 >16h15 Yohann Ortiz de Zarate (Droit) – « Risque et principe de prévention et de
précaution : une nouvelle approche de la responsabilité environnementale maritime»
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Mercredi 28 mai ‐ Matin
9h >9h45
Anne‐Charlotte Vaissière (Économie) – Le recours au principe de compensation
écologique dans les politiques publiques en faveur de la biodiversité : cas des écosystèmes
aquatiques marins et continentaux »
9h45 >10h30 Charlène Kermagoret (Économie) – « La compensation des impacts pour les
projets dommageables à l’environnement: Acceptation, perceptions et préférences des acteurs
de territoire. Application au projet de parc éolien en mer de la baie de Saint‐Brieuc »
10h30 >11h

Pause

11h >11h45 Pierre Scemama (Économie) ‐ « Analyse néo‐institutionnelle de l'investissement
dans la biodiversité : choix organisationnels et leurs conséquences sur la restauration des
écosystèmes aquatiques »
11h45 >12h30 Adeline Bas (Économie) – « Dimensionnement des mesures compensatoires
dédiées aux impacts des parcs éoliens offshore»

Mercredi 28 mai – Après‐midi A
14h>14h45

Michel Duhalde (Économie) – « Analyse économique des politiques d'intégration
environnementale. Application au milieu marin»

14h45>15h30 Kevin Charles (Économie) – « Brest et les sciences marines : quelle excellence à
l'échelle mondiale et quel impact sur le territoire ?»
15h30>16h15 Julien Timor (Économie) – « La vulnérabilité comme cadre d'analyse économique
des relations entre risques et impacts. Le cas de la crise des surmortalités
d'huîtres en France»
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