	
  
	
  

Nouveaux champs dʼétude en droit de
lʼenvironnement
Musée du Quai Branly-Jacques Chirac
Salle de Cinéma
Année universitaire 2016-2017

Cycle de conférences organisées par la Section Ile-deFrance de la Société Française pour le Droit de
lʼEnvironnement (SFDE), lʼInstitut dʼEtude de Droit Public
(IEDP) de lʼUniversité Paris-Sud, le Master « droit
public » de lʼUniversité Paris-Saclay et lʼAJME
Coordination :
Jérôme Fromageau et Laurent Fonbaustier

L’accès aux conférences est libre, dans la limite des places disponibles
 Organisateurs	
  :	
  Jérôme	
  Fromageau	
  –	
  Laurent	
  Fonbaustier	
  
 Lieu	
  :	
   Musée	
   du	
   Quai	
   Branly	
  :	
   http://www.quaibranly.fr/fr/informations-‐pratiques/venir/horaires-‐acces-‐et-‐


tarifs/plans/acces-‐au-‐musee	
   –	
   Accès	
   :	
   37,	
   Quai	
   Branly,	
   75007	
   Paris	
   –	
   Métro	
  :	
   	
   ligne	
   9	
   (Alma-‐Marceau	
   ou	
   Iéna),	
   ligne	
   8	
  
(École	
  militaire),	
  ligne	
  6	
  (Bir	
  Hakeim)	
  –	
  RER	
  ligne	
  C	
  (station	
  :	
  Pont	
  de	
  l’Alma	
  ou	
  Champ	
  de	
  Mars,	
  Tour	
  Eiffel)	
  
Jours	
  et	
  horaires	
  :	
  le	
  mardi,	
  entre	
  17h	
  et	
  18h45	
  

LES CONFÉRENCES
27 septembre 2016, 17 h (lieu : Atelier 1)
Jean Untermaier
Professeur émérite à l’Université Jean Moulin, Lyon III
« Les lois sur l’environnement »
18 octobre 2016, 17 h
Raphael Brett
Docteur en droit, ATER à l’Université Paris-Saclay
« Notre-Dame des Landes, symptôme d’une crise de la participation en droit de
l’environnement »
22 novembre 2016, 17 h
Pauline Abadie
Maître de Conférences à l’Université Paris-Saclay
« Perspectives d’avenir sur la responsabilité sociale et environnementale des
entreprises »
13 décembre 2016, 17 h
Wernert Guillain
Doctorant contractuel à l’Université Paris-Saclay
« L’autorisation unique en droit des installations classées »
10 janvier 2017, 17 h
Gilles Martin
Professeur émérite à l’Université de Nice Sophia-Antipolis
« La nomenclature des services écosystémiques, effets à court et moyen terme en
droit français »
31 janvier 2017, 17 h
Isabelle Michallet
Maître de conférences HDR, Institut de Droit de l’Environnement, Université Jean
Moulin Lyon 3
« Nature et droit : vers un droit du capital naturel ? »
21 Février 2017, 17 h
Laurent Neyret
Professeur à l’Université de Versailles Saint-Quentin
« Le préjudice écologique »
14 mars 2017, 17 h
Aude Farinetti
Maître de conférences à l’Université Paris Saclay
« Les rapports entre la psychologie juridique et le droit de l’environnement »

