Section Grand-Ouest

RENCONTRES DOCTORIALES ORGANISEES PAR LA SFDE GRAND-OUEST

Le droit de l’environnement entre « Terre et Mer »

Faculté de droit et des sciences politiques de Rennes
Date : le vendredi 27 avril 2018

APPEL À CONTRIBUTION :
Date limite d’envoi des propositions de contribution : 10 mars 2018
Organisée sous l'égide
de la Société Française pour le Droit de l’Environnement Section Grand-Ouest

CONTEXTE SCIENTIFIQUE - APPEL À CONTRIBUTION

Bordé par la Manche et l’Océan Atlantique, marqué par un littoral très découpé, caractérisé par
une densité croissante de population, par une géographie et une économie longtemps dominée
par le secteur agricole et halieutique, le Grand-Ouest est déterminé par deux éléments naturels : la
Terre et la Mer.
Terre et Mer, sont donc très naturellement les deux clefs d’entrée proposées pour les rencontres
doctorales organisées par la section Grand-Ouest de la SFDE le 27 avril 2018 à Rennes. Les
doctorants qui souhaitent saisir cette opportunité d’échanges devront soumettre leurs travaux de
recherche avant le 10 mars 2018.
Ces travaux devront s’inscrire dans l’un des deux thèmes proposés (Terre ou Mer), y compris ou
traiter de l’interface et des relations entre ces deux espaces (Terre et Mer)). Ils peuvent par exemple
porter sur les impacts des changements globaux sur ces milieux (changement climatique et
érosion de la biodiversité). Le paysage et l’approche écosystémique peuvent également être des
axes privilégiés pour envisager la thématique Terre et/ou Mer.

MODALITES DES RENCONTRES DOCTORIALES
Chaque session, déterminée par une thématique commune, regroupera deux doctorants et un
Discutant. Chacun des doctorants disposera de 15 min pour présenter ses travaux. Les doctorants
et leurs travaux seront présentés par un discutant, praticien ou académique. Le discutant en sa
qualité d’interlocuteur privilégié sera amené à poser des questions de méthodologie comme de
fond aux doctorants.
Dans ce cadre, discutant comme doctorant s’engagent à suivre les règles de déontologie
habituelles à la protection de travaux de recherche.
L’ensemble des doctorants peut répondre à cet appel à contribution. Pour les doctorants non
adhérents, la participation à cet appel à communication entraînera l’adhésion à la SFDE.
Les propositions devront être envoyées à : alexandra.langlais@univ-rennes1.fr

MODALITÉ DE PARTICIPATION À L’APPEL À CONTRIBUTION
Les propositions de communication sont attendues avant le 10 mars 2018.
Deux pages en format Word Times New Roman 12 interligne simple sont attendues pour les
besoins de l’évaluation.
La proposition doit être accompagnée d’un court CV (2 pages) contenant, au besoin, une brève
bibliographie.

Les propositions seront évaluées par un comité scientifique (composition ci-dessous) suivant les
critères suivants :








lien avec la thématique Terre et/ou Mer ;
travaux relevant en priorité du droit de l’environnement
qualité de la problématique ;
qualité méthodologique ;
organisation du discours (plan) ;
qualité du contenu.

La contribution devra être communiquée entièrement rédigée. Les contributions seront
susceptibles de faire l’objet d’une publication en fonction des critères académiques de sélection.
Dans ce cas, la contribution devra être communiquée entièrement rédigée pour le 25 juin 2018.

CALENDRIER
Envoi des propositions de communications : avant le 10 mars 2018.
Décision : le 25 mars 2018.
Envoi des contributions rédigées avant le 25 juin 2018.

COMITE SCIENTIFIQUE
 Luc Bodiguel, CR CNRS, DCS, Trésorier de la section Grand Ouest de la SFDE
 Annie Cudennec, Professeures de droit, AMURE, Faculté de droit de Brest, Secrétaire de la






Section Grand Ouest de la SFDE

Nathalie Hervé-Fournereau, DR CNRS, IODE UMR CNRS, UR1, Vice-présidente de la
SFDE
Edgar Fernandez, Fernandez, Docteur en droit, chercheur associé à l’IODE
Alexandra Langlais, CR CNRS, IODE UMR CNRS, UR1, Présidente de la Section Grand
Ouest de la SFDE
Marion Lemoine, CR CNRS, IODE, UMR CNRS
Blanche Lormeteau, docteure en droit

COMITE D’ORGANISATION :
 Les membres du comité scientifique
 Muriel Laisné, Doctorante, IODE
 Anaïs Le Berre, Doctorante AMURE
 Anne Ménard, doctorante, DCS

