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Rappel projet scientifique

Objectifs de l’axe :

• comprendre les modalités et enjeux de l’évolution des régimes
d’appropriation et de responsabilité en mer;
• Promotion de l’interdisciplinarité au sein de l’Unité.



Précision des objectifs

Objectifs de l’axe :

• appropriation et gestion de l’exploitation des ressources marines, à travers
les droits d’accès à ces dernières (droits de pêche, concessions…) ;

• appropriation et gestion des espaces marins et littoraux (zones protégées,
planification stratégique des espaces maritimes…) ;

• appropriation et responsabilité dans le domaine du transport maritime
(propriété du navire, limitation de responsabilité…) ;

• responsabilité dans le domaine environnemental (responsabilité
environnementale, compensation écologique…) ;

• appropriation, ouverture et responsabilité dans le domaine des données
utiles aux politiques du littoral et de la mer.



Précision des approches et méthodes

Approches / méthodes

• Droit: droit public, droit privé, droit de la mer, droit de l’UE, droit
maritime, droit de l’environnement

• Economie: économie de l’environnement et des ressources naturelles,
économie industrielle et institutionnelle, approche écosystémique,
économie du droit
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Bilan d’étape et perspectives des thèmes de recherche

Ce qui se poursuit:
– Appropriation et l’espace : Planification de l’espace maritime
(PADDLE...), enjeux autour de l’Arctique (thèse M; Jacquot)

– Appropriation et ressources vivantes : pêche responsable (Projet de
thèse sur la labellisation des produits de la pêche), propriété des
moyens de pêches, gestion des rejets….

– Responsabilité et activités maritimes / transport maritime : colloque
Transport et CC, projet colloque, thèse sur la limitation de la
responsabilité en droit maritime Edouard Rolland, thèse soutenue sur le
statut du navire Jules François Diatta…), Thèse en cours sur la
protection du migrant en mer (Cassandre Genonceau)



Bilan d’étape et perspectives des thèmes de recherche

Ce qui se poursuit:
– Responsabilité et environnement: compensation écologique (Thèse
Bas ; séminaire AMURE ; participation à colloques), algues vertes (Thèse
soutenue Yang Yi ; travaux d’Alix Levain) ;

– Promotion de l’interdisciplinarité droit/économie: ateliers droit et
économie, 1er sur la méthode, 2nd à venir sur les objectifs…



Bilan d’étape et perspectives des thèmes de recherche

●Ce qui se développe :

● Données / bien commun(Thèse Maxime Sebe ; subvention AFB sur le
statut juridique des données outre mer ; projet d’atelier de recherche
sur le droit des données scientifiques)

● Gouvernance: Projet de thèse sur les indicateurs de gouvernance (avec
Marie Bonnin), sur la gouvernance par les outils juridiques (projet
Système-Terre, Adélie), questionnement sur l’effectivité du droit

●Ce qui s’est achevé ou pourrait s’arrêter:



Bilan d’étape et perspectives des thèmes de recherche

●Projets de recherche en cours:
● Système-Terre
● Data Outre Mer
● Paddle
● Orcadepred (axe C?)
● Discardless
● Ownerfish
● Sinmorat

●Thèses en cours:
● Droit: Dajouake-Fando, Edouard Rolland, Anaïs Le Berre, Mathilde
Jacquot, Angeline Gonzales, Cassandre Genonceau

● Economie: Florence Briton, Arne Kinds



Bilan d’étape d’animation de l’axe B

●Actions menées/projetées:
– Octobre 2017: séminaire interdisciplinaire sur la compensation
écologique

– Novembre 2018: journée d’études sur le croisement du droit et de
l’économie, co-organisée avec le Lablex.

– Décembre 2018: atelier de réflexion (journées AMURE) sur la
recherche au sujet des changements climatiques au sein du
laboratoire

– Projet 2nd journée d’étude droit / économie consacrée aux
objectifs



Bilan d’étape d’animation de l’axe B

●Ce qui fonctionne :
– soutien matériel, humain et financier du laboratoire pour mettre en 

œuvre des actions d’animation
– Vitalité des travaux de recherche relevant de l’axe, en dépit du 

manque de dynamique d’animation



Bilan d’étape d’animation de l’axe B

●Ce qui fonctionne moins bien :
– capacité à développer une dynamique collective interne autour de 

l’axe;
– nécessité de mettre en place une animation d’axe de type bottom-

up, de consulter pour connaître les attentes en termes d’animation 
d’axe, et y répondre

– manque de disponibilité des animateurs d’axe;
– Moindres interactions entre chercheurs du fait de la satellisation du 

Bouguen et décalage avec la dynamique du cœur du laboratoire ;



Bilan d’étape d’animation de l’axe B

Conclusion :

●Rôle de rapporteurs d’axe plutôt qu’animateurs de l’axe B.

●Rôle quand même un peu plus entreprenant/directif en matière de
croisement droit/économie, qui s’intègre moins facilement dans une
logique de projet de recherche.



Au sujet  du périmètre des axes, et de l'opportunité 
d'envisager un fonctionnement en équipes ;

●Axe défini de manière suffisamment large pour permettre de nouvelles
recherches, pour être alimenté en termes de bilan, et croiser avec les
autres axes.

●En ce qui concerne un fonctionnement en équipes, il n’existe pas
d’équipe identifiée relevant de cet axe en raison du caractère largement
transversal des travaux qui y sont conduits.


