CDMO
(Centre de Droit Maritime et Océanique)
Fondé en 1970 par le Professeur Emmanuel Du Pontavice, le Centre de Droit Maritime et
Océanique (CDMO) de la Faculté de Droit de Nantes est un des neuf laboratoires de
l'Université de Nantes spécialisés dans le domaine de la recherche sur le milieu marin et
littoral.
Le CDMO est membre de l'Institut Universitaire Mer et Littoral (FR CNRS n°3473) et du
PRES L'UNAM - L'Université Nantes Angers Le Mans et est un centre de recherche en tant
qu'équipe d'accueil de doctorants (EA 1165).
Il regroupe enseignants chercheurs et doctorants autour des différentes disciplines juridiques
liées aux sciences de la mer telles que le droit de la mer et de l'exploitation des océans, le droit
de la protection de l’environnement marin, le droit maritime, le droit européen des transports,
le droit social des gens de mer, le droit des assurances maritimes, l’histoire du droit maritime.
Son projet scientifique s'articule autour de trois axes majeurs :
- La gouvernance des espaces
- Les activités maritimes et océaniques
- La sécurité maritime
L’équipe
Le Centre de Droit Maritime et Océanique est doublement associé au projet Coselmar dans le
cadre de deux de ses axes de recherche, à savoir la sécurité maritime et la gouvernance des
espaces.
Concernant l’axe 1, il s’agit, à travers l’identification du risque que fait peser sur la
biodiversité marine l’introduction d’espèces invasives, d’examiner la pertinence du cadre
juridique international. L’étude menée a également pour finalité de s’inscrire dans une
perspective comparatiste puisqu’elle doit permettre de confronter, sur cette question, les
législations canadiennes et françaises.
Concernant l’axe 3, il s’agit d’étudier les différents mécanismes de concertation et de
gouvernance, et leurs transformations éventuelles, dans le contexte de nouvelles activités en
mer. Cette réflexion s’appuie plus particulièrement sur deux sites pilotes qui sont, d’une part
l’ile d’Yeu (et le projet éolien en mer) et d’autre part, les îles de la Madeleine au Québec (et le
projet d’hydrocarbure off-shore, dans le golfe du St-Laurent)
Thèmes de recherche : espèces invasives, conventions internationales, droit européen,
législation interne, droit comparé, gestion intégrée des zones côtières, répartition des
compétences, Etat fédéral
Expertise : étude des textes internationaux, européens et nationaux

Responsable d'équipe : Odile Delfour-Samama
Effectif : 09 enseignants-chercheurs et 1 post-doc. 2 chercheurs impliqués dans Coselmar
(Odile Delfour-Samama et Gwenaele Proutière-Maulion)
Implication dans COSELMAR :
Le rôle de l’équipe dans COSELMAR couvre deux actions, la première concernant
l’encadrement juridique de la lutte contre les espèces invasives (prévention et éradication)
(Action 1.1), la seconde portant sur l’étude de la répartition des compétences dans le domaine
de la gestion intégrée des zones côtières dans une perspective de droit comparé entre la France
et le Canada (Actions 3.1 et 3.3).
Le projet COSELMAR nous permet de proposer une double étude juridique comportant, dans
un premier temps, l’étude du cadre juridique existant et, dans un second temps, dans une
perspective plus prospective, nous permettant de proposer des aménagements afin de rendre
ce cadre juridique plus cohérent.
Coordonnées :
Faculté de Droit,
Chemin de la Censive du Tertre,
BP 81307, 44313 Nantes Cedex 3
En savoir plus

