ÉDITION 2020

SÉMINAIRE DES
DOCTORANT-E-S
AMURE
4, 5 juin & 25 juin 2020

programme 2020
La tenue des Journées 2020 s’effectuera en distantiel. Informations en fin de programme.

Jeudi 4 juin - L'après-midi
13h15 > Ouverture et présentation du séminaire des doctorants Amure 2020 par Matthieu Leprince

SESSION 1 - Focus (plan, thèmes, approches, notions…) développés dans les recherches
doctorales >> Modération : Adélie Pomade
13h30 - 14h > Guilaine Djouakep Fando, Sécurité et sûreté maritimes : Étude sur la contribution de l'Union européenne au
maintien de l'ordre public en mer (Droit)
14h - 14h30 > Fabien Akoh Yao, Étude de la fonction de dépense des communes littorales en France métropolitaine
(Économie)
>> Pause
14h50 - 15h20 > Florence Briton, La co-viabilité dans la gestion des pêcheries mixtes sous quotas (Économie)
15h20 - 15h50 > Edouard Rolland, La limitation de responsabilité en droit maritime, focus sur préjudice écologique (Droit)
>> Pause
16h10 - 16h40 > Odeline Billant, Vers l'interdiction des sacs en plastique en Afrique atlantique : une analyse numérique en droit
de l'environnement (Droit)

VENDREDI 5 juin - Le matin
SESSION 2 - Avancements globaux de la recherche doctorale >> Modération : Esther Regnier
9h - 9h30 > Olivier Thébaud, Annie Cudennec, Denis Bailly, Calendrier HCERES et participation des doctorants d’Amure
9h30 - 10h > Jean-Pierre Yaovi Adjikpo, La labellisation des produits de la pêche et titre prévisionnel : la notion de label en
droit (Droit)
10h - 10h30 > Fanny Châles, Les actions océan-climat dans les politiques des Petits Etats Insulaires en Développement du
Pacifique Sud (Économie)
10h45 - 11h15 > Sophearith Pan, L'application du droit européen de la concurrence aux ports maritimes de commerce (Droit)
11h15 - 11h45 > Anaïs Le Berre, La contribution de la société civile au renforcement du processus d'intégration
environnementale (Droit)
>> Pause
12h - 12h30 > Angeline Gonzales, La production d'électricité renouvelable en mer à l'aune de la propriété. Étude comparée des
droits des biens français et chilien
12h30 > Matthieu Leprince, Clôture des journées

Informations utiles pour vous connecter au séminaire
L’accès au séminaire s’effectuera via le système de classe virtuelle Big Blue Button (BBB).
Via le lien d’accès : https://bbb-ubo.univ-brest.fr/b/pom-4gw-yew. Code d’accès : 124767
Il est préférable d'utiliser l'explorateur Google Chrome pour ouvrir le lien, pensez à l'installer par avance.
Prévoyez de vous connecter 10-15 minutes avant le début du séminaire afin d'avoir le temps de régler les aspects
techniques si besoin.
En cas de problème de connexion collectif en cours de séminaire, vous serez averti(e) par courriel, en direct, d’un lien
de re-direction vers un salon orange Ifremer afin de poursuivre les échanges.
En cas de difficulté au moment de la connexion, vous pouvez joindre :
adelie.pomade@univ-brest.fr / esther.regnier@univ-brest.fr / severine.julien@univ-brest.fr

programme 2020
La tenue des Journées 2020 s’effectuera en distantiel. Informations en fin de programme.

Jeudi 25 juin - Le matin
SESSION 3
>> Modération : Matthieu Leprince
8h30 > Ouverture du salon BBB
9h - 9h30 > Arne Kinds (Économie) "Who owns the means of production in French Atlantic fisheries? – PhD
rationale and thesis outline"
9h30 - 10h > Cassandre Genonceau (Droit) "De l'effectivité des droits du migrant en mer"
10h - 10h15>> Pause
10h15 - 10h45 > Faten Aouay, (Économie), Les déterminants et les barrières à l'éco-innovation: Premiers
résultats de l'enquête du secteur manufacturier à Sfax.
10h45 - 11h15 > Christian Gnohon, La coexistence du droit maritime avec le droit uniforme OHADA (Droit)

Informations utiles pour vous connecter au séminaire
L’accès au séminaire s’effectuera via le système de classe virtuelle Big Blue Button (BBB).
Via le lien d’accès : https://bbb-ubo.univ-brest.fr/b/pom-4gw-yew. Code d’accès : 124767
Il est préférable d'utiliser l'explorateur Google Chrome pour ouvrir le lien, pensez à l'installer par avance.
Prévoyez de vous connecter 10-15 minutes avant le début du séminaire afin d'avoir le temps de régler les aspects
techniques si besoin.
En cas de problème de connexion collectif en cours de séminaire, vous serez averti(e) par courriel, en direct, d’un lien
de re-direction vers un salon orange Ifremer afin de poursuivre les échanges.
En cas de difficulté au moment de la connexion, vous pouvez joindre :
adelie.pomade@univ-brest.fr / esther.regnier@univ-brest.fr / severine.julien@univ-brest.fr

