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Vendredi 11  
Mars 2022 

9h – 16h30 

 
 Faculté de Droit – Bât. principal  

Amphi 123 
(Entrée libre sur présentation du passe vaccinal) 

IX ème Journée d’étude  
des doctorants en droit 

 



IX ème Journée d’étude des doctorants en droit 
 

 C'est à un tour du monde auquel vous convient cette année les doctorants 
en droit de l'UBO. Tout au long de la journée, les intervenants présenteront des 
spécificités juridiques issues de différents pays du monde, et auront à cœur de faire 
mieux connaître des sujets qui, s'ils peuvent surprendre ou intriguer de prime abord, 
présentent un intérêt, une cohérence, une utilité sociale et peuvent même constituer 
une source d'inspiration pour le droit français. 

 Sous le parrainage de docteurs en droit de l'UBO de toutes les générations 
(dans le cadre des 50 ans de la faculté de droit et de l'université), les doctorants ont 
le plaisir de vous exposer le fruit de leurs recherches. 

 

 
A partir de 9h00. Accueil des participants 

9h20. Propos introductifs 

M. Mickaël LAVAINE, Maître de conférences en droit public, Doyen de la Faculté de 
Droit-Economie-Gestion-AES, UBO, Lab-LEX 
Mme Gaëlle GUEGUEN-HALLOUET, Professeure de droit public, Directrice de 
l’AMURE 
 
 
 

 

Table-ronde n°1. Conserver l’environnement 

Sous la présidence de Mme Betty QUEFFELEC, Maîtresse de conférences en droit 
public, UBO, AMURE 

9h40. « L’allemansrätt suédois ou le droit d’accéder librement à la nature » 
M. Edouard ROLLAND, ATER et doctorant en droit privé et sciences criminelles, UBO, 
AMURE 

10h00. « Les droits de la Nature en Équateur : une curiosité juridique qui s’exporte ? » 
Mme Emma LELONG, Doctorante en droit public, UBO, AMURE, Surfrider Foundation 
Europe  

10h20. Débats 

10h40. Pause 

 



Table-ronde n°2. Préserver les traditions maritimes 

Sous la présidence de M. Martin NDENDE, Professeur de droit privé et sciences 
criminelles, Université de Nantes, Centre de Droit Maritime et Océanique  

11h00. « Les Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios au Chili » 
Mme Angéline GONZALEZ, Doctorante en droit public, UBO, AMURE 

11h20. « Réflexions sur le statut juridique de la pirogue en droits africains » 
M. Jean-Pierre Yaovi ADJIKPO, Doctorant en droit public, UBO, AMURE 

11h40. Débats 

12h00. Clôture de la matinée.  

 

 
Table-ronde n°3. Institutionnaliser les rapports humains 

Sous la présidence de M. Clément ROUILLIER, Maître de conférences en droit public, 
Université de Rennes-II, LIRIS 

14h00. « Le Vatican : regards juridiques sur la dernière monarchie absolue d’Europe » 
M. Péran PLOUHINEC, Doctorant en droit public, UBO, Lab-LEX 

14h20. « Le chef traditionnel, un acteur engagé dans le système politique togolais » 
M. Elysée HATOR, Doctorant en droit public, Université Paris-Saclay, Centre de 
Recherche Léon Duguit 

14h40. « La dot au Cameroun : une institution maritale qui perdure » 
Mme Guilaine DJOUAKEP FANDO, Doctorante en droit public, UBO, AMURE 

15h00. « La prison de Guantánamo : une zone de non droit international humanitaire » 
Mme Agathe CHAPELAIN, Doctorante en droit public, UBO, Lab-LEX 

15h20. Débats 

15h40. Pause  

 

 
16h00. Propos conclusifs 
Mme Annie CUDENNEC, Professeure de droit public, UBO, AMURE 

  

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Faculté de Droit, Economie, Gestion et AES 
12, rue de Kergoat 

29200 Brest 

Contact et renseignements : 
jed.droit@univ-brest.fr  

 

Avec le soutien de :   


