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QU’EST-CE QUE
L’UMR AMURE?
L’UMR 6308 AMURE est un laboratoire pluridisciplinaire en sciences humaines et sociales, rassemblant
des chercheurs et enseignants-chercheurs en économie, droit public, droit privé, histoire du droit, sociologie, anthropologie et psychologie.
L’Unité est rattachée à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), au Département Ressources Biologiques et Environnement (RBE) de l’Ifremer, et membre
de l’Observatoire des Sciences de l’Univers - Institut
Universitaire Européen de la Mer (IUEM). Depuis janvier 2016, elle est associée au CNRS, avec un rattachement à l’Institut Écologie et Environnement (InEE) et
à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales (InSHS).

Le champ des recherches conduites au sein d’AMURE
se définit comme l’analyse et l’évaluation des politiques publiques et des institutions dans les domaines
du développement des territoires et des activités
maritimes, de l’exploitation des ressources et de la
conservation des écosystèmes marins et côtiers.
L’UMR AMURE constitue ainsi l’un des principaux
centres français et européens de recherche et de formation par la recherche sur les enjeux des politiques
publiques relatives à l’aménagement des usages des
ressources et des espaces marins et littoraux. Son activité, conduite dans une perspective interdisciplinaire
en sciences de la mer, s’inscrit dans la dynamique
scientifique d’excellence portée par l’Ecole Universitaire de Recherche ISblue. AMURE est également associé à la Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne.
LA DIRECTION DE L’UMR AMURE
•
•
•

Directeur :
Olivier Thébaud, Cadre de recherche en économie, Ifremer
Directrice adjointe :
Annie Cudennec, Professeure de droit public, UBO
Directeur adjoint :
Denis Bailly, Maître de Conférences en économie, UBO

LES AXES DE RECHERCHE
Le programme de l’UMR AMURE est organisé en troix axes de recherche
thématiques soutenus par une mission observation, données et méthodes.
AXE A
DEVELOPPEMENT ET DURABILITE DES
ACTIVITES MARITIMES

AXE B

Cet axe a pour objet l’étude des conditions
d’émergence et de durabilité de «l’économie bleue». Il est centré sur l’analyse des
modes de valorisation des espaces, des
ressources et de la biodiversité marine et
l’examen des enjeux économiques et sociaux liés à la variabilité et à la résilience
des écosystèmes. Il vise avant tout l’étude
des facteurs économiques et juridiques
conditionnant le développement et les
trajectoires d’évolutions futures des secteurs d’activités maritimes et l’analyse
des conditions d’adaptation des entreprises, filières, communautés et territoires
aux changements.
ANIMATEURS
Gaëlle Gueguen Hallouët & Pascal Le
Floc’h

L’axe B aborde les questions de modes d’appropriation et d’usage des
ressources et des espaces maritimes qui découlent de la multiplication des pressions exercées sur le
domaine marin, en termes à la fois
d’efficacité économique et de justice environnementale. Cet axe vise
également à croiser les regards disciplinaires afin de favoriser les travaux interdisciplinaires au sein du
laboratoire.
ANIMATEURS
Julien Hay & Betty Queffelec

AXE C

POLE TRANSVERSE

SOCIO-ECOSYSTEME, TERRITOIRES &
STRATEGIE D’AMENAGEMENT

POLE OBSERVATION, DONNEES ET
METHODES

Cet axe de recherche a pour objectif de
mobiliser les connaissances issues des
deux premiers axes, en lien avec la compréhension des dynamiques des écosystèmes marins et littoraux, pour construire
des approches et outils d’évaluation et de
prospective en appui aux choix collectifs
de développement et d’aménagement.
Les thématiques de recherche portent
sur l’évaluation économique et sociale
des services écosystémiques marins, la
modélisation intégrée des socio-écosystèmes marins et côtiers et la prospective
dans une perspective d’aide aux choix
collectifs d’aménagement.
ANIMATEURS
Nicolas Boillet & Claire Macher

Ce pôle sous-tend les dimensions empiriques des recherches d’AMURE. Il coordonne le suivi de l’économie maritime
française et l’intégration des méthodes
développées pour ce suivi dans des approches à d’autres échelles (régionales
/ européennes). Il participe également
à des observatoires nationaux & régionaux notamment dans le domaine des
pêches, ainsi qu’à l’activité de suivi et
d’analyse de l’évolution du droit de la
mer de l’Union européenne.
ANIMATEURS
Sophie Léonardi, Pascal Raux &
Annie Cudennec

APPROPRIATION ET RESPONSABILITE
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