


9h30 Accueil
Modération : Patrick Chaumette, Professeur Université de Nantes, Directeur du CDMO et Sylviane 
LLINARES, Professeur Université de Bretagne-Sud, Directrice du GIS « Histoire et Sciences de la mer »

10h00  Thème 1 : La notion de port sur la longue durée
Modération : Bruno Marnot, Université de La Rochelle, PR d’Histoire contemporaine
 Mathias TRANCHANT, Université de La Rochelle, MCF d’Histoire médiévale, 
 « La notion de port au Moyen Âge : les mots et les usages »

 Dominique GAURIER, Université de Nantes, MCF-HDR émérite d’Histoire du Droit, 
 « La notion de port ou de havre dans l’ordonnance de 1681 »

 Gérard LE BOUËDEC, Université de Bretagne-sud, PR émérite d’Histoire moderne, 
 « Les conditions juridiques et financières des aménagements portuaires du Moyen-Âge à nos jours »

 Bruno MARNOT, Université de La Rochelle, PR d’Histoire contemporaine, 
 « Les ports à l’époque contemporaine » 

12h30 Buffet 

13h30  Thème 2 : Regards croisés sur la définition du concept de port
Modération : Frantz Mynard, Université de Nantes, MCF en Droit
 Éric FOULQUIER, Université de Bretagne-occidentale, MCF en Géographie,  
 « L’espace portuaire et ses problématiques en Géographie »

 Claire-Élise MICHARD, Avocate au barreau de Nantes,  
 « Le port vu par les juristes ».

 Nathalie BÉTOURNÉ, MCF en Gestion, International Business School (ISCID-CO), Université du  
 Littoral Côte d’Opale (ULCO),  
 « De la relation ville-port à la «ville flottante» : développement touristique et ports de plaisance » 

15h30  Thème 3 : Ports et environnements 
Modération : Pr. Yves-Marie PAULET, Institut Universitaire d’Etudes Marines, Université de Bretagne 
occidentale
 Raphaël VIANNA, Docteur, Post-doc Human-Sea, CDMO,  Avocat Rio de Janeiro,  
 « Les enjeux environnementaux et les ports brésiliens » 

 Jacques GRALL, Université de Bretagne-occidentale, IR en Écologie, 
 « Impact écologique des aménagements portuaires »

 Michel AUFFRET, Université de Bretagne-occidentale, PR en Ecophysiologie, 
 « Les ports, émetteurs de substances toxiques »

 Amin HAMED, Juriste, Iran,  
 « La façade portuaire iranienne  face au défi environnemental »  

20h00 Dîner du GIS - Restaurant Le Casino
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9h00  Thème 4 : Les ports de plaisance et les problématiques d’aménagements
Modération : François Mandin, Université de Nantes, MCF-HDR en Droit 
 Nicolas BERNARD, Université de Bretagne-occidentale, MCF de Géographie, 
 « L’aménagement du littoral et la construction des ports de plaisance »
 Robert REZENTHEL, docteur en droit, avocat au barreau de Montpellier, 
 « L’usage et les conflits d’usage dans les ports de plaisance »
 Bruno VINCENT, Directeur du port de plaisance de Saint-Gilles-Croix de vie, 
 « Gestion d’un port de plaisance et articulation avec le secteur touristique »
 Christophe CHABOT, Maire de Brétignolles,  
 « La création d’un port de plaisance »
 
Échange avec les chercheurs (Sciences de la Mer). En présence de :  M. Alain Leboeuf, Député de la 1ère 
circonscription de Vendée,) & Share my Sea, start up (Nantes), Société Nautisme Collaboratif

12h30 Buffet 

13h30  La course au large et la plaisance : une approche historique, technologique, réglementaire et médicale
Modération : Patrick Chaumette, Professeur Université de Nantes, Directeur du CDMO.
 La course au large et la plaisance : des mots, une histoire ;
 François LE PENUIZIC (Agrégé de lettres classiques, chargé de cours à l’université de Nantes) 
 et Frantz Mynard (MCF, Centre de Droit Maritime et Océanique),  
 «La course au large et l’histoire, des mots pour l’écrire »
 François MANDIN (MCF, Centre de Droit Maritime et Océanique),  
 «La course au large et le droit, des mots pour l’organiser … »

La course au large et la plaisance : une aventure humaine et technologique.
 Jérôme HEILIKMAN (Doctorant CDMO, Président de Légisplaisance),  
 «L’éco conception des navires de plaisance : naviguer dans le respect de l’environnement marin »,
 Paul IACHKINE (Ingénieur, Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques de Quiberon),  
 «La technologie au service de la navigation : allez plus vite, consommer moins, prendre du plaisir»
 Norbert SEDLACEK, Skipper, Responsable du projet Ant-arctic-lab,  
 « Le projet Ant-arctic-lab : naviguer sur un 60 pied yacht sans escale, seul et sans assistance »

La course au large et la plaisance : une règlementation sportive, un arbitre, une surveillance.
 Christophe LINO (Enseignant, Ecole Nationale de Voile et des Sports Nautiques),  
 « Réglementation sportive et technique de la course au large »,
 Christophe GAUMONT (Cadre technique, FFV ; Arbitre international, Directeur de course),  
 « Arbitrage et direction de courses au large »
 Patrick LEBLANC, Chef de l’Unité Régulation des activités maritimes à la Délégation à la Mer et 
 au Littoral,  
 « La sécurité des manifestations nautiques »
 Jean-Yves CHAUVE (Docteur, Médecin du Vendée Globe),  
 « La médecine de la course au large »

Clôture 
François MANDIN, MCF, Centre de Droit Maritime et Océanique, Remerciements
François BLANCHET, Maire de Saint Gilles Croix de vie, Conseiller Régional de Vendée, Conclusion 
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Journées du GIS d’histoire & Sciences de la mer
organisées par le

Centre de droit maritime & océanique  de l’université de Nantes

3-4 Novembre 2016
Auditorium Saint Michel

4 Avenue d’Anjou, 85100 Les Sables-d’Olonne

Contact organisateurs
Frantz.mynard@univ-nantes.fr
Francois.mandin@univ-nantes.fr

Inscriptions 
Les inscriptions se font en ligne via le site de l’association Légisplaisance : 
www.legisplaisance.fr

Comment nous rejoindre
Gare SNCF –  la salle se situe à 400 mètre de la Gare (prendre l’avenue Jean Jaurès 
en direction de l’église Saint Michel).
Voiture – arrivée par la Roche sur Yon, avenue d’Anjou


