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

Jeudi  23 et vendredi 24 mai 2013 

Salle B202 

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 journée du 23 mai ainsi que l'après midi du 24  seront consacrées aux 
recherches doctorales en économie et la matinée du 24 mai sera consacrée aux travaux en droit. 
 

Programme 
 

 

Jeudi 23 Mai - Matin  
 
9h > 9h45  Charles Kevin (Économie) – « Brest et les sciences marines : classement à l’échelle 

mondiale et impact sur le territoire local »1 
   
9h45>10h30  Duhalde Michel (Économie) – « Analyse économique des politiques d'intégration 

environnementale. Application au milieu marin » 
 

10h30 >11h  Pause  

 
10h >10h45  Marcone Océane (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 » 

   

11h45 >12h30  Yang Yi (Économie) – « Contribution de l'exploitation des algues vertes à la 
croissance bleue » 

 
 

Jeudi 23 Mai – Après-midi    
      
14h>14h45  Bas Adeline  (Économie) – « Dimensionnement des mesures compensatoires 

dédiées aux impacts des parcs éoliens offshore » 
 
14h45>15h30  Kermagoret Charlène (Économie) – « Perceptions des impacts sur les services 

écosystémiques et dimensionnement des mesures compensatoires : l'exemple 
des parcs éoliens offshore.» 

 

                                                 
1
 Sont indiqués les titres des thèses 
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15h30 >16h  Pause    
 
16h30 >17h15  Scemama Pierre (Économie) – « Evaluation des services écologiques marins et 

conservation de la biodiversité: outils institutionnels et modèles intégrés » 
 
16h45 >17h30  Vaissière Anne-Charlotte (Économie) – « Efficacité et efficience des mesures 

compensatoires pour la conservation de la biodiversité: analyse institutionnelle 
et stratégique dans le cas des banques de compensation et des aménagements 
artificiels en milieu marin dans l’Union Européenne et aux Etats-Unis » 

 
 

Vendredi 24 mai - Matin          

 
9h >9h45  Diatta Jules-François (Droit) – « Le statut du bien navire » (sous réserve) 
 
9h45 >10h30  Jacquot Mathilde (Droit) – « Les politiques régionales européennes et l'Arctique »  
 
10h30 >11h  Pause    
 

11h >11h45  Michalak Séverine (Droit) -  « Etude du cadre juridique des énergies marines » 
 
11h45 >12h30  Ortiz de Zarate Yohann (Droit) – « Risque et principe de prévention et de 

précaution une nouvelle approche de la responsabilité environnementale 
maritime »   

 

Vendredi 24 mai – Après-midi  A 
 
  14h>14h45  Droff Josselin  (Économie) – « Le facteur spatial en économie de la défense: 

application au maintien en condition opérationnelle (MCO) des matériels de 
défense» 

 
14h45>15h30  Nishimura Bunei (Économie) – « Développement économique régional et 

biotechnologie marine / Regional growth and marine biotechnology» 
 
 
 
 
 


