
mot de la nouvelle direction LE
La nouvelle direction de l'Unité Mixte de Recherche AMURE (UMR 6308) a pris ses fonctions le 1er  
 septembre 2021, dans la continuité de l’ancienne direction composée de Olivier Thébaud, Annie
Cudennec et Denis Bailly. 

L’UMR AMURE est désormais dirigée par Gaëlle Guéguen-Hallouet, professeure de droit public à la
faculté de droit et sciences économiques et chercheure à AMURE depuis 1999. Trois directeurs
adjoints – tous économistes ! - complètent l’équipe de direction : Matthieu Leprince, professeur à la
faculté de droit et sciences économiques depuis 2017, Pascal Le Floc’h, maitre de conférences HDR à
l’IUT de Quimper et chercheur à AMURE depuis 2000 et José Pérez Agúndez, cadre de recherche à
l’IFREMER depuis 2001. 
 
La nouvelle équipe mettra en œuvre à compter du 1er janvier 2022 le projet scientifique défini en
concertation avec l‘ensemble des chercheurs de l’Unité, validé par les trois tutelles et soumis à
l’évaluation de l’HCERES.

Unité de recherche pluridisciplinaire unique en son genre, l’UMR AMURE a l’ambition de conforter "sa
place d'acteur de référence dans le champ de l’analyse et de l’évaluation des politiques
maritimes et littorales".

Trois défis seront relevés au cours du prochain contrat :

Il s’agira en premier lieu de demeurer l’unité de référence dans ses domaines clés de
recherche que sont le développement durable des activités maritimes, les politiques
publiques associées et leurs impacts sur l’évolution des socio-écosystèmes marins et
littoraux. Augmenter notre rayonnement scientifique à l’échelle nationale et internationale
impliquera de renforcer la capacité d’expertise de l’unité et de conforter sa visibilité.

Notre deuxième défi sera de consolider l’unité en maintenant et renforçant sa capacité de
recherche et d’encadrement, par exemple en favorisant une politique de renouvellement et
de création de postes. 

Le troisième défi de l’unité AMURE sera de poursuivre sa politique d’ouverture.
Ouverture disciplinaire, insertion dans les réseaux régionaux, nationaux et internationaux,
ouverture à la société par le développement de recherches en phase avec les enjeux
actuels et par la promotion de ses activités de recherche auprès du public. Enfin, ouverture
renforcée aux activités de formation : l’UMR apportera ainsi son soutien à la
professionnalisation et à l’internationalisation des trois masters rattachés à l’unité (droit des
activités maritimes, économie appliquée à l’agriculture, la mer et l’environnement, gestion des
territoires et développement local). Il s’agira également de développer notre capacité à
répondre aux demandes de formation continue émanant de partenaires clés du paysage
institutionnel et socio-économique, à l’image de la formation juridique co-animée par 6
enseignants chercheurs de l’unité à l’attention de personnels de l’Office Français de la
Biodiversité. Enfin, l’unité veillera à promouvoir l’étude de thématiques émergentes et
de nouveaux défis de la société en lien avec les mers & les océans. 

"Autant de défis qui ne sauraient être relevés sans une équipe aussi dynamique
que celle d’AMURE ; nous nous réjouissons d’y travailler ensemble

avec vous toutes et tous durant les prochaines années !"

https://www.umr-amure.fr/equipe/gueguen-hallouet-gaelle/
https://www.umr-amure.fr/equipe/leprince-matthieu/
https://www.umr-amure.fr/equipe/le-floch-pascal/
https://www.umr-amure.fr/equipe/perez-agundez-jose-antonio/



