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Alban Landré (14h-14h30) 
Les reconfigurations des pratiques agricoles et de la place de l'agriculture au Conservatoire du littoral

Lorena Cisneros (14h30-15h)
Composer avec les outils de protection de la nature : les relations entre habitants et réserves naturelles en Bretagne

Odeline Billant (15h-15h30) 
Libérer les océans des sacs plastique par le droit : mirage ou horizon ? Une expérimentation en droit numérique comparé sur les
rives de l’océan Atlantique

Session 2 - On going progress…(partie 1)Session 2 - On going progress…(partie 1)  

Sophearith Pan (10h15-10h45) 
Le contrôle européen des aides d'État en faveur des ports maritimes de commerce.

Jean-Pierre Adjikpo (10h45 – 11h15)
Les aspects juridiques de la labellisation des produits de la mer.

Siji Song (11h15-11h45) – en visio
La lutte contre la criminalité en mer à l'épreuve du respect des droits de l'Homme en Afrique.

Guilaine Djouakep Fando (11h45-12h15)
Sécurité et sûreté maritimes : Étude sur la contribution de l'Union européenne au maintien de l'ordre public en mer.

Session 1 : On going progress… (partie 2)Session 1 : On going progress… (partie 2)
Emna Benkahla (9h-9h30)
La réhabilitation du secteur de la pêche en Tunisie dans le cadre du projet de l’Accord de Libre Échange Complet et Approfondi

Jean-François Dewals (9h30-10h)
Évaluation des préférences des consommateurs dans un contexte de labels multiples: le cas des Produits de la Pêche et de
l’Aquaculture (PPA) 

Edouard Rolland (10h-10h30) 
La limitation de responsabilité en droit maritime

Fabien Yao (10h45-11h15)
Les déterminants des dépenses et des coûts des services publics des communes littorales

Raquel Lopez (11h15-11h45)
Analysis of market position of existing aquaculture products and associated public perception

Connexion via zoom
LIEN

ID de réunion : 994 0008 6344 / Code secret : hi85fR

Pause (15h10-15h30)

Session 1 : De la découverte de nouveaux sujets de thèse (partie 2) à la finalisation !Session 1 : De la découverte de nouveaux sujets de thèse (partie 2) à la finalisation !

Mariana Schiavetti (15h45-16h15)
L’augmentation de la fréquentation touristique de plaisance dans les aires marines protégées : des solutions juridiques aux
implications socio-économiques

Fanny Châles (16h15- 16h45)
Actions based on the ocean in the climate policies of the Pacific Small Island Developing States

Session 2 : On going progress... (partie 3)Session 2 : On going progress... (partie 3)
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Session 1 - A la découverte de nouveaux sujets ! (partie 1)Session 1 - A la découverte de nouveaux sujets ! (partie 1)

Session 2 - De la construction du plan de thèse à la rédactionSession 2 - De la construction du plan de thèse à la rédaction
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Emma Lelong (9h-9h30) - en visio
La personnalité juridique de l'Océan : réflexions sur la conservation de l'écosystème marin de la mer Méditerranée
par l'octroi de droits propres

Sarah Landru (9h30-10h)
Prévision des allocations et utilisations de quotas dans des pêcheries régulées par les captures : une analyse bio-
économique.

Pause (15h10-15h30)

Session 3 - Projets d’articles !Session 3 - Projets d’articles !
David Crommelynck (16h45-17h15)
Article « Protéger la biodiversité, une contrainte pour le développement des communes »

Felix Evain (17h15-17h45)
Article: Modèle CARE et Grande Vasière : peut-on concevoir une comptabilité écologique centrée sur un chalutier-langoustinier ?

Pause (10H30-10h45)

https://www.umr-amure.fr/theses/raquel-lopez-martinez/

