
 

 

 

Fiche Descriptif UE –Master Écologie –Maquette Quinquennal 2015-2019 

 

ECTS : 4 
Politiques et droit de l’environnement littoral et marin – droit de la 

pêche 
Responsable : Christophe LEFEBVRE 

Laboratoire de rattachement : Laboratoire Océanologie et de Géosciences (LOG), UMR-CNRS 8187 ; Université du 
Littoral Côte d’Opale, Maison de la recherche en Environnement Naturel, 32 avenue Foch, 62930 Wimereux 

Descriptif des 
objectifs  

- Connaître les fondements politiques des dispositions juridiques internationales, européennes 
et nationales  sur le droit de la mer et du littoral 
- Connaitre le droit de la pêche  
- Connaitre les objectifs marins de la convention sur la diversité biologique  
- Acquérir les bases juridiques et réglementaires du droit de l’environnement littoral et marin. 

Descriptif du 
Contenu 

L’UE décrit les dispositions générales du droit de la mer, les fondements politiques des 
engagements des Etats dans le cadre des conventions sur les mers régionales. Il décrit aussi les 
enjeux marins de la convention sur la diversité biologique, en particulier les engagements pris 
dans le cadre des conférences des Parties contractantes de la Convention. 
L’UE présente le règlement communautaire des pêches, les principales Directives européennes 
qui concernent la protection de la mer et du littoral, ainsi que le règlement communautaire des 
pêches 
L’UE décrit les principaux outils opérationnels français pour la protection et la gestion intégrée 
du littoral et de la mer (Conservatoire du littoral, Agence des aires marines protégées), Conseil 
national de la mer et des littoraux.  

Organisation 
pédagogique 

- Cours: 15h,  
- TD: 10h 
- TP : 5h  
Sortie pédagogique sur le thème de l’aménagement intégré du littoral. 

Connaissances et 
compétences 
acquises 

Connaissances : connaissances de base 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 de la pêche au niveau européen et national. Connaissance de base 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 la pêche et de l’environnement littoral et marin au niveau 
international, européen et national.  
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. 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 2 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 et peut inclure des supports  pédagogiques 
complémentaires écrits en anglais.  

Enseignants 
impliqués 

C. LEFEBVRE (ULCO) 
  

 
 


