programme 2019
Nous attirons votre attention sur le changement de site entre le 25 et le 26 juin

Mardi 25 juin
IUEM - Salle D104

9h - 9h15 > Ouverture et présentation des journées des doctorants Amure 2019, Matthieu Leprince, Adélie Pomade, Esther Regnier

SESSION 1 // Avancements de thèse // Modération : Esther Regnier
9h15 - 10h > Arne Kinds, Point d’avancement de la thèse « Analysis of the ownership of production means in French Atlantic fisheries »
(économie)
10h - 10h45 > Edouard Rolland, Point d’avancement du plan de thèse « La limitation de responsabilité en droit maritime » (droit)
10h45-11h > Pause café
11h - 11h45 > Maxime Sebe, Point d’avancement de la thèse « Evaluation de l’efficience des outils d’évitement de collision entre les navires
et les baleines » (économie)
11h45-13h30 > Déjeuner buffet
13h30 - 14h10 > Atelier Droits et devoirs
Modération : Olivier Thébaud, Annie Cudennec, Denis Bailly

SESSION 2 // Thèse et alentours // Modération : Adélie Pomade
14h10 - 14h55 > Anaïs le Berre, Cheminement scientifique autour de la thèse « L'intégration des exigences environnementales dans la
politique maritime européenne : essai sur le processus d'intégration environnementale dans une politique intégrée » (droit)
14h55 - 15h40 > Cassandre Genonceau (vidéo), Présentation d’un chapitre de la thèse « La protection du migrant en mer », consacré à la
responsabilité juridique et atteintes aux droits du migrant en mer (droit)
15h40-15h50 > Pause café
15h50-16h35 > Fabien Akho Yao, Point d'avancement du premier article croisant théories d'économie géographique et urbaine, littérature
en finance locale, et outil économétrique pour trouver des déterminants aux disparités de richesse fiscale entre les communes françaises
(économie)
16h35 - 17h20 > Guilaine Djouakep Fando, Présentation d'un aspect de la thèse faisant l'objet d'un article à paraître « la politique
européenne de sécurité et de sûreté maritime : Vers un territoire européen maritime? » (droit)

TABLE RONDE
pré-soutenance, soutenance, post-soutenance - témoignages et conseils // Modération : Matthieu Leprince
17h20 - 18h15 > Témoignages
Jules François Diatta - Docteur en droit privé & Raphaela Le Gouvello - Docteure en économie

mercredi 26 juin

Fac de droit économie gestion, bâtiment principal, salle du conseil 215
SESSION 3 // Avancements de thèse // Modération : Julien Hay
9h - 9h45 > Angeline Gonzalez, Présentation de l'avancement de la thèse « Le droit des biens et le développement durable de la production
d'électricité renouvelable dans le territoire maritime. Étude comparée des droits français et chiliens » (droit)
9h45 - 10h30 > Florence Briton, Présentation d'un chapitre de la thèse « Evaluation des règles de contrôle des captures dans des pêcheries
mixtes sous quotas », consacré au développement d'une approche de co-viabilité pour la gestion des pêcheries mixtes sous quotas
(économie)
10h30- 10h45 > Pause café
10h45 - 11h30 > Philippe Fotso, Point d'avancement de la thèse « Opportunités et limites de la planification spatiale marine en Atlantique
tropical. Une approche triangulaire Union européenne, Afrique, Brésil » (droit)
11h30 - 12h15 > Faten Away (vidéo), Point d'avancement de la thèse « L'éco-innovation, déterminants, barrières et impacts: Cas du secteur
manufacturier de la région de Sfax en Tunisie »
12h15 > Conclusions
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