RENCONTRES DOCTORIALES ORGANISÉES PAR LA SFDE
Université de Bourgogne Franche-Comté
Salle du Conseil - Droit, UFR Droit, 4 boulevard Gabriel, Dijon
Date : mercredi 26 septembre 2018 à 14h

14 h : Yawo AGODE, La mise en œuvre du mécanisme pour un développement propre dans la

lutte contre les changements climatiques en droit international de l’environnement :
l'effectivité des crédits-carbones en Afrique, Université de Poitiers
14h30 : Bojana ALEKSIC, Les conflits d’eau en ex-Yougoslavie au regard du droit de l’Union
européenne : entre exploitation et protection, Université de Lorraine
15h : Simon BEERENS-BETTEX, La protection de l’environnement montagnard par le droit,
Université Jean Moulin-Lyon III
15h30 : Marius COMBE, Analyse juridique du recours aux instruments économiques pour la

préservation de la biodiversité : étude des mécanismes de compensation écologique et de
paiements pour services environnementaux, Université Jean Moulin-Lyon III
16h : Rémy DUFAL, Le droit fiscal et financier de l’environnement au soutien de l’action
publique, Université Jean Moulin-Lyon III
16h30 : Guylain LEMA MAKIESE, La contribution du droit pénal congolais à la prévention du
dommage écologique, à l’aune du droit pénal de l’environnement français , Université de
Strasbourg
17h : Pierre LEQUET, L’ordre public environnemental et le contrat de droit privé , Université
Paris-Dauphine
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COMITÉ SCIENTIFIQUE DES DOCTORIALES SFDE - 2018
- Présidente du Comité scientifique : Pascale STEICHEN, Professeure de droit privé, Université de Nice
Sophia-Antipolis, Directrice de l'Ecole doctorale DESPEG
- Vice-présidente du Comité scientifique : Marie-Pierre CAMPROUX DUFFRENE, Professeure de droit privé,
Université de Strasbourg
- Philippe BILLET, Professeur à l’Université Jean Moulin - Lyon 3, Directeur de l’Institut de droit de
l’environnement (CNRS - UMR 5600 - EVS-IDE)
- Nathalie HERVE FOUNEREAU, Juriste, Directrice de Recherche CNRS, IODE UMR 6262 CNRS,
Université de Rennes 1
- Christian HUGLO, Avocat à la cour
- Simon JOLIVET, Maître de conférences de droit public, Université de Poitiers (CERETE - EA 4237)
Les Écoles doctorales de l’Université Côte d’Azur, de l’Université de Strasbourg et de l’Université Bretagne
Loire parrainent cet évènement.
Ces doctoriales auront lieu la veille du colloque annuel de la SFDE organisé par le CREDESPO sur Le droit
de l'environnement, 30 ans d'intégration. Bilan et perspectives, les 27 et 28 septembre à Dijon
(renseignements et inscription pour le colloque: credespo@u-bourgogne.fr).
Contact pour tout renseignement :
Laurence RENARD : Tel : 03.68.85.87.83 / Courriel : laurence.renard@unistra.fr
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