
 

Nouveaux champs d’étude
en droit de l’environnement

Musée du Quai Branly-Jacques Chirac 

Salle de Cinéma/Ateliers 1 ou 2
Année universitaire 2017-2018

 

Cycle de conférences organisées par la Section Île-de-
France de la Société Française pour le Droit de

l’Environnement (SFDE), l’Institut d’Étude de Droit Public
(IEDP) de l’Université Paris-Sud, le Master « droit

public » de l’Université Paris-Saclay et l’AJME

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 jeudi, entre 17h30 et 19h00

http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/venir/horaires-acces-et-tarifs/plans/acces-au-musee
http://www.quaibranly.fr/fr/informations-pratiques/venir/horaires-acces-et-tarifs/plans/acces-au-musee


LES CONFÉRENCES

Jeudi 28 septembre 2017, 17 h 30
Jérôme Fromageau

Doyen honoraire à la faculté Jean Monnet, Université Paris-Sud
« Les fondements historiques du droit de l’environnement »

Jeudi 09 novembre 2017, 17 h 30
Julien Bétaille

Maître de conférences en droit public à l’Université Toulouse I-Capitole
« L’accès à la justice dans le domaine de l’environnement »

Jeudi 07 décembre 2017, 17 h 30
Vadim Jeanne

Doctorant en droit public à l’université Paris-Sud
« La CEDH et la protection de l’environnement »

Jeudi 11 janvier 2018, 17 h 30
Michel Prieur

Professeur émérite à l’Université de Limoges
« Un nouveau venu sur la scène environnementale : le principe de non régression »

Jeudi 08 février 2018, 17 h 30
Isabelle Doussan

Directrice de recherche à l’INRA
« Le point juridique sur la ‘trame verte et bleue’ ou les trames vertes »

Jeudi 08 mars 2018, 17 h 30
Jean-Éric Callon

Maître de conférences à l’Université Paris-Sud
« Les éoliennes en mer : perspectives juridiques »


