
 

 

ECTS : 4 Droit et aménagement intégré de la mer et du littoral  

Responsable : Christophe LEFEBVRE 
Laboratoire de rattachement – EA 3603 LARJ ,Département de Droit, Université du Littoral Côte d'Opale –CGU 21 rue 

saint louis, 62200 Boulogne sur mer. 

Descriptif des 
objectifs  

connaître les dispositions juridiques internationales sur le droit de la mer, les engagements pris 
par les États dans le cadre des objectifs marins,  la convention sur la diversité biologique, les 
conventions régionales sur les mers, les Directives Européennes, et les outils législatifs et 
réglementaires français pour la protection, l’aménagement intégré, la planification spatiale 
marine et la gestion durable de l’espace littoral et des écosystèmes marins 

Descriptif du 
Contenu 

L’UE décrit les espaces marins sous juridiction nationale et ceux au-delà de la juridiction 
nationale, les droits et devoirs liés à la souveraineté nationale (mer territoriale, ZEE, plateau 
continental), les dispositions pour la Haute mer ( convention de Montego bay); les objectifs de 
Nagoya (COP 10 de la CDB) pour le milieu marin ; Les Conventions régionales sur les mers de 
OSPAR (Nord Est Atlantique), Barcelone (Méditerranée), Carthagène (Caraïbes) , Abidjan ( 
Afrique de l’Ouest) , Nairobi ( Afrique de l’Est) , Apia pour le Pacifique Sud, et le traité de 
l’Antarctique. la Directive européenne cadre stratégique pour le milieu marin et les directives 
Habitats et oiseaux( réseau Natura 2000) ; les outils nationaux que sont la Loi sur la protection 
de la nature ( 1976), la Loi Littoral (1986), la Loi Grenelle II (2009),… ainsi que les organismes 
opérationnels pour la protection et la gestion du littoral et de la mer ( Conservatoire du littoral, 
Agence des aires marines protégées), Conseil national de la mer et des littoraux, COMER. 

Organisation 
pédagogique 

40h de cours, 0h de TD, 0h de TP 
l'ensemble des enseignements de l'UE est dispensé en 6-7 journées consécutives. 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : connaissances du droit de la mer et des règles de souveraineté sur la mer, 
fonctionnement des conventions internationales et modes de décisions politiques et techniques, 
mise en œuvre des engagements pris par les États dans le cadre des protocoles. Connaissance du 
droit européen de l’environnement littoral et marin et de la politique maritime intégrée 
européenne. Connaissance des outils français de protection et de gestion de l’espace littoral et 
marin 
Compétences : 
- Maîtriser les bases du droit de l’environnement littoral et marin au niveau international, 
européen et national. 
- Interpréter des liens existants entre connaissance scientifique, expertise, et décisions de justice 
dans les études d’impact, étude d’incidence, mesures compensatoires,… 
Compétences additionnelles et transversales :  
- Utiliser les savoirs du Droit pour comprendre la mise en œuvre des politiques de 
développement, de conservation, de protection des Écosystèmes. 

Type d’activité 
auquel cette UE 
prépare et secteur 
d’activité 

Cette UE prépare aux métiers de Cadre Écologue, Gestionnaire de l'environnement, Chargé de 
Mission dans des collectivités territoriales ou les Etablissements publics de l’Etat. Elle apporte les 
connaissances générales indispensables en droit de l’environnement littoral et marin et les 
connaissances théoriques de l’aménagement et la gestion intégré de l’espace littoral et marin 

Modalités 
d’évaluation 

Examen final sur table sous forme d’épreuve écrite de 3 heures afin de juger de la 
compréhension des notions fondamentales enseignées en cours.  

Acquis et Pré-requis 
conseillés 

Avoir des connaissances en géographie maritime et littorale est un plus mais n'est pas 
indispensable 

Langue de 
l’enseignement 

L’ensemble de l’enseignement est réalisé en français. Le matériel documentaire est en français 
et parfois en anglais. 

Enseignants 
impliqués 

ULCO : C. Lefebvre 
 

 


