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SEMINAIRE DES DOCTORANTS 
----------------------------- 

Mardi 29 et mercredi 30 mai 

Salle B211 

Bâtiment B - UBO 

----------------------------- 

 
Les présentations réalisées lors de ces journées porteront sur les travaux de recherche doctorale 
(sujet, méthodologie, avancement des recherches, résultats éventuels à ce stade, difficultés de 
recherche éventuelles). La matinée du 29 mai sera consacrée aux recherches doctorales en droit, 
l'après midi du 29 et la matinée du 30 seront consacrés aux travaux d'économie. 
 

Programme 
 
 

Mardi 29 Mai - Matin  
 
9h > 9h15  Ouverture  
   
9h15>10h  Michalak Séverine (droit) – Étude du cadre juridique des énergies marines1. 
 
10h >10h45  Ngouloubi Jérome (droit) - La réglementation des transports maritimes en Afrique 
de l'Ouest et du Centre : la dynamique de l'harmonisation. 
 
10h45 >11h  Pause    
 
11h >11h45  Nkoghe Istovant (droit) - Espace extra atmosphérique; sécurité et défense. 
 
11h45 >Ortiz Yohann (droit) - Risque et principe de prévention et de précaution : 
une nouvelle approche de la responsabilité environnementale maritime. 
 

Mardi 29 Mai - Après midi    
      
14h>14h45  Vaissières Anne-Charlotte (Économie) - Analyse comparative des mesures 
compensatoires en Europe dans le cadre du développement des énergies marines renouvelables. 
 
14h45>15h30  Péron Guillaume (Économie) - Développement durable de l'aquaculture et 
approche écosystémique des pêches : implications pour la filière bretonne des produits de la 
mer. 
 
15h30 >15h45  Pause    
 

                                                 
1
 Sont indiqués les titres des thèses 
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15h45 >16h30  Larabi Zidane (Économie) - Activités de petite pêche côtière et droits à produire. 
 
16h30 >17h15  Scemama Pierre (Économie) - Evaluation des services écologiques marins et 
conservation de la biodiversit: outils institutionnels et modèles intégrés. 
 
17h15 >18h  Dribek Abderraouf (Économie) - Les enjeux de l'investissement direct étranger 
dont les activités liées à la mer : le cas de la Tunisie. 

 
Mercredi 30 mai - Matin          

 
9h >9h45  Kermagoret Charlène (Économie) - Perceptions des impacts sur les services 
écosystémiques et dimensionnement des mesures compensatoires : l'exemple des parcs éoliens 
offshore. 
 
9h45 >10h30  Razafimandimby Haja (Économie) - Valeur ajoutée et innovation 
organisationnelle dans les pêcheries. 
 
10h30 >11h15  Osvaldina Maria (Économie) - Analyse économique des accords de pêche signés 
entre l’UE et les pays de l’Afrique de l’Ouest. 
 


