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L’année 2017 est marquée par l’arrivée d’une nouvelle
équipe de direction porteuse du projet du LEMNA
pour les 5 années à venir. Grâce au remarquable travail réalisé par Thomas VALLEE, Claire GAUZENTE et
Patrice GUILLOTREAU, le laboratoire entame cette
période sur des bases particulièrement saines. Le
LEMNA connaît également des mutations importantes : son environnement institutionnel évolue
(montée en puissance de la nouvelle Ecole Doctorale
au sein de l’UBL, organisation de l’Université de
Nantes en pôles, etc.), tout comme sa composition
(arrivées, départs de collègues). L’enjeu principal pour
les prochaines années est de conforter la place du
LEMNA dans le paysage universitaire régional et de
continuer à accroitre notre visibilité à l’échelle nationale et internationale, d’une part en renforçant les
travaux de recherche et d’expertise sur nos domaines
d’excellence repérés par l’HCERES et d’autre part en
favorisant le développement des recherches dans des
domaines considérés comme porteurs par l’Université
de Nantes (industrie et santé du futur). Cet enjeu nous
conduira à discuter de façon collégiale des évolutions
à apporter quant à la structuration de nos axes de
recherche ainsi que des possibilités qui nous sont
offertes de nous rapprocher d’équipes de recherches
existantes.

Hélène MORTEAU, post doctorante
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L E F O C U S P RO J ET
Le projet européen DOCKSIDE
Le projet DOCKSIDE est financé
par le programme européen
ERASMUS + (Capacity building).
Il est mené par Thomas
VALLEE . Une chargée de projet
a été recrutée début 2017 pour s’occuper de la
coordination entre les différents partenaires ainsi que de la
gestion administrative et financière.

Les objectifs du projet sont le développement de la
coopération scientifique et l’amélioration de la qualité et de
l’attractivité des études doctorales des universités
cambodgiennes dans le domaine de l’environnement et des
activités maritimes (Environmental Maritime Research,
EMR). Ce projet associe pour cela trois universités
européennes, 4 universités cambodgiennes et le ministère
de l’éducation, de la jeunesse et des sports cambodgien.

Ce qui a été fait à ce jour?
Le projet a été officiellement lancé les 7 et 8 décembre
2016 à l’Université de Nantes, où tous les partenaires
étaient réunis pour l’occasion.
Une semaine plus tard, à l’initiative de l’ambassade de
France au Cambodge, le projet a été présenté par son
coordinateur, Thomas Vallée,
lors d’une réunion à
l'Institut français du Cambodge.

En avril 2017, un premier workshop sur les projets européens a été organisée en collaboration avec un autre projet
ERASMUS + (GEReSH-CAM) à Royal University of Fine Arts
(Cambodge).
Afin de réaliser un premier livrable, à savoir une « cartographie des parties prenantes » pour construire le réseau
« EMR » en SHS, l’Université de Nantes et les partenaires
Espagnols (VIGO) et Danois (SDU) envoient, entre avril 2017
et octobre 2017, plusieurs étudiants afin de renforcer
l’équipe de recherche sur
place. Les premiers étudiants
français sont arrivés en avril
2017 et sont repartis fin juillet
2017.

Félix HINCKEL et Alexis LOUIS SIDNEY, stagiaires
du LEMNA envoyés à la RULE (Royal University of
Law and Economics).

L’appel à candidatures a été lancé pour la mobilité du
Cambodge vers l’Europe des doctorants, des chercheurs et
des étudiants en master désirant poursuivre en thèse. Une
première phase de sélection de 10 candidats est en cours
de finalisation par le conseil scientifique du projet, dont le
représentant pour le LEMNA est Patrice Guillotreau.

Les trois évènements de la rentrée 2017
Mobilité d’échange et la visite des experts cambodgiens en
septembre
Dans l’objectif d’un soutien à la modernisation et à
l’internationalisation des systèmes d’enseignement
supérieur du Cambodge, une délégation de 10 Cambodgiens (2 représentants de 4 universités et 2 représentants
du Ministère de l'éducation, de la jeunesse et des sports)
sont venus à Nantes du 11 au 16 septembre 2017. Ce déplacement a permis d’obtenir plus d’informations sur la façon
dont l’Ecole Doctorale fonctionne au sein de l’Université de
Nantes. Il a permis aussi d’obtenir des informations sur les
différents cours et masters proposés notamment au sein de
l’Institut Universitaire Mer Littoral (IUML). Ces experts
cambodgiens continuent la visite en Espagne et au
Danemark. A l’issue de cette mobilité européenne, un
premier rapport sera établi et présenté auprès du Ministère
cambodgien pendant le workshop en octobre 2017 Une
délégation européenne fera une même mobilité vers le
Cambodge au premier semestre 2018. Un rapport final sera
alors proposé qui devra notamment ouvrir la perspective
d’une création d’un « Joint Master Degree » entre les
partenaires.
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LE FOCUS
Le projet européen DOCKSIDE
Workshop

L’année 2018

Le premier workshop permettant de construire le réseau de
recherche « EMR » aura lieu le 18 au 20 octobre 2017 à
Phnom Penh. Il permettra de faire un état des lieux de la recherche par le biais de conférences sur les thèmes, notamment, de la croissance bleue et du changement climatique, et
par la présentation de la cartographie. Une journée sur les
trois sera dédiée aux programmes doctoraux et à la présentation de leur recherche par des doctorants cambodgiens.

Outre les différentes mobilités, l’année 2018 proposera 4 à 6
séances de formation de 1 à 3 jours et une école d’été sera
organisée par l’Université de Battambang.

Pour en savoir plus, voire participer, nous vous invitons à
suivre l’actualité sur le site du projet :
http://www.dockside-kh.eu/
https://www.facebook.com/docksideEUproject/

Training Session
12 séances de formation sont prévues tout au long du projet,
dont 4 visant à former aux nouvelles techniques
d’enseignement. Une séance de formation d’une journée sur
le thème de l’enseignement par « cours inversé » aura lieu à
l'Université Royale de Droit et de Sciences Economiques
(URDSE).

Réunion de travail à la NUM (National University of Management )en Avril 2017 : (de gauche à droite)
Sotheavy Rin (NUM), Seanghai SAROT (UBB) , Sovanna SEAV (UBB), Rithy PRUM (RULE), Sopheak SRUN (RULE), CHIM CHAY (RUA), Laurent
MESMANN (RULE), Thomas VALLEE (UN), Malyne NEANG (RUA), Ly Sok HENG (NUM), Yves PERRAUDEAU (Ministry of Education, Youth and
sport), Bunthoeurn SEN (NUM), Dina CHHORN (RULE)

Les partenaires européens et cambodgiens du projet : Université de Nantes, National University of Management, University of Southern Denmark, RULE (Royale
University of Law and Economics), Universidad de Vigo, Royal University of Agriculture, Univerity of Battambang, Ministry of Education, Youth and sport.
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P O RT RAI TS D E C H E RC H E U R S
Hélène MORTEAU, Post-doctorante sur le projet ANR CLUSTER (mené par Raphaël SUIRE)
Mon parcours
Géographe et urbaniste de formation, j’ai entamé mon
cycle universitaire à Nantes avant de partir pour d’autres
horizons en Angleterre d’abord puis à Lille et à Barcelone
où j’ai entamé ma vie professionnelle. J’ai ensuite été
ingénieur d’études pour le programme de recherche Valeur(s) et Utilités de la Culture financé par la région des
Pays de la Loire. C’est au contact de ce groupe de recherche que je me suis décidée à me lancer dans la
grande aventure de la thèse. J’ai été recrutée par la SAMOA (Société d’Aménagement de la Métropole Ouest
Atlantique) en convention CIFRE pour documenter
l’émergence du projet Cluster-Quartier de la Création et
contribuer au projet européen ECIA (European Creative
Industries Alliance). J’ai travaillé à partir d’une analyse
comparée internationale entre Nantes, Québec et Barcelone pour mettre à jour les évolutions stratégiques de
clusters culturels. Pour cela je me suis notamment appuyée sur des concepts en géographie économique évolutionniste.

J’ai obtenu ma thèse en urbanisme et aménagement de
l’espace en 2016 alors que je coordonnais le projet de
Pôle Cinéma Audiovisuel en région Pays de Loire. J’ai rejoins le LEMNA au printemps 2017 en tant que
post-doctorante sur le projet ANR-cluster 93.

Mes thèmes de recherche
Mes recherches portent sur différents aspects de la ville
créative. En quoi ce terme controversé permet-il de renouveler les questionnements sur les modes de production de la ville? L’objet central de mes travaux vise à la

Pr o je t C LUS T ER 93

compréhension des mutations urbaines et politiques à
travers l’analyse critique de
l’instrumentalisation de la
culture dans l’action urbaine.
Une des spécificités de ma
posture de recherche réside
dans l’intérêt que je porte
aux mondes de l’art et de la
culture, et aux changements
qu’ils connaissent actuellement. La connaissance des
fonctionnements des mondes créatifs offrent un cadre
d’analyse et de compréhension des phénomènes
urbains : la montée en puissance d’une logique
entrepreneuriale dans la gestion des équipements
culturels, l’articulation entre scènes indépendantes et
mainstream, les évolutions de l’organisation du travail
inspirés par le travail créatif (accroissement de la flexibilité et de la précarité du travail), le rôle de la créativité
dans la production, etc

Mes projets
Dans le cadre de mon post-doctorat je m’intéresse à la
trajectoire des lieux underground dans le milieu du cinéma et des arts visuels et au rôle de ces lieux dans la résilience du cluster en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs je suis
avec intérêt les projets d’urbanisme temporaires qui se
développent sur les friches urbaines. C’est sur ces deux
axes de recherche que j’écris actuellement.

( 20 15 -20 1 8 )

Projet de recherche soutenu par l'Agence Nationale de la Recherche, Cap Digital, le labex Industries Culturelles et Création
Artistique (ICCA) et le Campus Condorcet.
Contexte : La plus importante concentration d'activités audiovisuelles en France est observée dans le Nord parisien. Ce territoire
est également caractérisé par une forte densité de son tissu culturel alternatif et créatif (communautés artistiques, formations, lieux
etc). Malgré cette coexistence, les interactions entre ces deux mondes s'avèrent relativement limitées en Seine-Saint-Denis. Or, de
tels liens sont mutuellement avantageux pour tous les acteurs d'un territoire à vocation créative : différenciation et renouvellement
de la création, mise en visibilité de pratiques alternatives, cohésion sociale, etc.
Le LEMNA et le CREM sont impliqués à trois niveaux :
1- une partie théorique consistant à spécifier le rôle et les effets induits par les lieux consacrés à la co-création sur la dynamique des
écosystèmes innovants et entrepreneuriaux
2- Une partie empirique consistant à mesurer l’effet de ces lieux en tant que plateforme d'intermédiation et d'échange de
connaissances et de pratiques
3- Une partie terrain consistant à évaluer le rôle des friches industrielles dans l'émergence et la structuration des « scènes »
artistiques et territoriales.
En savoir plus : http://cluster93.fr/
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L E F O C U S RE C H E R C H E
Samira ROUSSELIERE, Maître de conférence, ONIRIS

Mes travaux de recherche ont porté en grande partie
depuis
ma
thèse
sur
l’acceptabilité
des
biotechnologies. Dans la suite de ces analyses
précédentes portant sur le lien entre information et
acceptabilité et sur la polarisation du débat sur les
OGM, deux nouvelles thématiques ont été abordées et
se sont concrétisées par deux publications dans des
revues internationales. Elles ont en commun
également de s’appuyer sur des données européennes
provenant des enquêtes Eurobaromètres.
La première, publié dans Public Understanding of
Science, revue majeure en philosophie et sociologie des
sciences, est une analyse originale de l’évolution des
attitudes des européens vis-à-vis des biotechnologies.
Le problème habituel des analyses temporelles est de
confondre cycle de vie apparent avec cycle de vie réel,
conduisant à supposer que les générations actuelles
tendront à se comporter comme leurs prédécesseurs
au fur et à mesure de leur vieillissement. Afin de
décomposer les différents effets du temps, nous avons
estimé à ce titre un modèle bayésien Age-PériodeCohorte-Pays à coefficients aléatoires tenant en
compte le problème de l’hétérogénéité du
positionnement politique par pays. Ce modèle met en
évidence l’existence d’un effet cycle de vie
(correspondant à une acceptabilité décroissante avec
l’âge) un effet générationnel faible des effets de périodes importants et une hétérogénéité du lien entre
positionnement politique et acceptabilité en raison des
formes particulières du débat public dans chaque pays
européens.
La seconde, publiée dans la revue généraliste
internationale PLOS ONE, a abordé la question du développement sur ces dernières années des nouvelles
techniques
biotechnologiques
(intragénesie,
fastbreeding etc) en particulier pour le pommier

domestique, espèce traditionnellement traitée de manière intensive.
Nous avons plus spécifiquement
étudiée
les
différences
d’acceptabilité entre cisgénèse
(transfert de gènes au sein d’une
même espèce) et transgénèse
(transfert entre espèces), à l’aide
d’un modèle Bayésien d’équations structurelles
multiniveau. Ce modèle permet de prendre en compte
la critique habituelle des Eurobaromètres de
mesurer
des
attitudes
plutôt
que
des
comportements. A ce titre, malgré une défiance
générale envers les biotechnologies, nous mettons en
évidence une plus grande acceptabilité de la
cisgénèse ainsi que des effets contrastés de l’intérêt en
matière d’environnement et d’intérêt pour la science.

Références
Rousselière D., Rousselière S. (2017), Decomposing the
effects of time on social acceptability of biotechnology
using Age-Period-Cohort-Country models, Public Understanding of Science, 26(6), 650–670.
https://doi.org/10.1177/0963662515622394

Rousselière D., Rousselière S. (2017), Is biotechnology
(more) acceptable when it enables a reduction in phytosanitary treatments ? A European comparison of the
acceptability of transgenesis and cisgenesis, PLOS ONE
12(9), e0183213.
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0183213

O N IR IS , l’é q u ip e L AR G E C IA :
Lettre du LEMNA n°3 (décembre 2016), Largecia, Unité Gestion et management d’Oniris p. 12
Site web : http: //www.oniris-nantes.fr/recherche/departements-et-unites-de-recherche/unite-gestion-et-management/
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P O RT RAI TS D E D O C T O R A N T S
Jean-Baptiste BONNIER, doctorant en économie sous la direction d’Olivier DARNÉ
Mon parcours
Diplômé d’école de commerce en 2015, j’étais
plus intéressé par l’économie que par les débouchés qui s’offraient alors à moi. J’ai donc choisi
de poursuivre mes études en intégrant le master
2
Economie
Internationale,
Politiques
Macroéconomiques, et Conjoncture à l’Université
Paris Nanterre avec pour objectif, à terme, de
faire un doctorat. J’ai obtenu à la fin de l’année
une bourse du projet PANORisk sous la
supervision d’Olivier DARNÉ et d’Amélie
CHARLES. Une année passée au sein du LEMNA
m’a conforté dans mon choix. J’ai apprécié cette
période de recherche et je m’intéresse de plus
près à la carrière d’enseignant-chercheur. Dans
cette perspective, j’aurai l’occasion de m’essayer
aux TDs pendant ma deuxième année.

Mes thèmes de recherche
Mon travail porte sur la volatilité et les risques
liés aux matières premières. Ma première année
a été concentrée sur la revue de la littérature. Je
me suis intéressé plus particulièrement aux

modèles de prévision des prix des actions et des
commodités, mais aussi aux modèles d’équilibre
des prix des matières premières. L’objectif pour
la deuxième année sera de construire un modèle
de prévision des prix en prenant en compte les
développements récents en économétrie.

Mes projets
Pour la suite, j’ai deux objectifs principaux.
D’une part, poursuivre mon travail de recherche
avec pour ambition de publier un premier article
dans une revue scientifique. D’autre part, je
pourrai effectuer mes premiers travaux dirigés
pour déterminer si je suis intéressé par
l’enseignement. A plus court terme, j’ai
eut l’opportunité de participer à l’école d’été
PANORisk Modélisation des nouveaux risques en
assurance et en finance début septembre
(N.D.L.R : un article est prévu sur cet évènement
dans prochaine lettre du LEMNA) et éventuellement
à
un
premier
colloque,
la
seizième journée d’économétrie appliquée à la
finance à l’Université Paris Nanterre en
novembre.

S EM I NA IR E DE S DO CTO R A NT S E N
ECO NO M IE
Le jeudi 29 juin 2017 - Salles des Actes, bâtiment Erdre.
Plusieurs doctorants ont présenté leurs travaux de recherche devant
des enseignants-chercheurs du LEMNA et d’autres doctorants en
économie.

Les participants dans l’ordre de passage:
1/ Stéphane KORSAGA:
Sécurité foncière, investissement et performance agricole dans les pays
de l'Afrique subsahariennes: Essai empirique sur le Burkina Faso
2/ Quan NGUYEN (1ère année) :
The determinants of FDI location in developing countries
3/ Ahn NGUYEN :
Similarity in trade structure: An evidence from ASEAN +3
4/ Jean-Baptiste BONNIER (1ère année) :
Volatilité et risques des matières premières
5/ Racine DIATTA (1ère année) :
Gestion optimale de demande d'énergie électrique des ménages d'un
micro-grid
6/ Manh Ha NGUYEN:
Forecasting and risk management in Vietnam Stock Exchange
7/ Minh NGUYEN (1ère année) :
The role of social capital in the development process of developing
countries
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P O RT RAI TS D E D O C T O R A N T S
Etienne THENOZ, doctorant en gestion sous la direction de Frantz ROWE

Mon Parcours
J’ai obtenu à l’Université de Nantes une licence d’économie
ainsi qu’un Master Métiers du Conseil et de la Recherche. Au
cours de ces cinq années, j’ai développé un intérêt plus
particulier pour les systèmes d’information et les
problématiques de gestion qu’ils cristallisent, intérêt
suffisamment prononcé pour me conduire à entreprendre
une thèse, débutée en 2016.

Mes thèmes de recherche
Mon travail de thèse vise à mieux comprendre quelles
inerties organisationnelles et quels risques sont induits par
les investissements dans les systèmes basés sur les
technologies ouvertes d’internet et les choix de
gouvernance afférents. Il vise à identifier les mécanismes par
lesquels ceux-ci peuvent conduire les organisations dans des
situations d’impasse et les y maintenir. L’originalité de cette
recherche réside dans sa focalisation sur le produit non
intentionnel de la transformation et de sa gestion plutôt que

sur les modalités de sa réussite. Son objectif est de parvenir
à une meilleure maîtrise des inerties induites par la
numérisation des organisations, afin de concevoir des
stratégies de transformation à plus long terme qui puissent
les anticiper ou les instrumentaliser.

Mes projets

Après une première année consacrée à une revue de
littérature sur la transformation des organisations par les
investissements dans les technologies de commerce
électronique basées sur internet, je travaille à la poursuite
de ces investigations avec deux études empiriques, dont la
première vise à établir un modèle d’induction d’inerties et
de risques par différentes configurations de gouvernance, et
dont la seconde permettra un test quantitatif de celui-ci. A
plus long terme, je souhaite continuer l’exploration des
nombreuses problématiques de transformation et de
contrôle que soulève l’introduction de ces technologies dans
les organisations.

S O UT EN AN C ES D ’HD R & D E T HES ES

( J A N VI E R — SE P T E M B R E 2 017 )

HDR :
06/09/2017, Paulette ROBIC
"Le management stratégique des PME et ETI familiales- Une histoire de trajectoires individuelles et collectives
entre rupture et continuité "
THESES
06/02/ 2017, Stéphanie GAUTTIER :
"Conditions of Moral and Functional Acceptance of Human Enhancement Technologies. Consumer Experience of
Augmented Reality." (+ d'infos)

22/06/ 2017, Issaka DIALGA
"Un développement durable fondé sur l'exploitation minière est-il envisageable? Elaboration d'un indice de
Soutenabilité des Pays Miniers appliqués au Burkina Faso et au Niger." (+ d'infos)
13/09/2017, Jérémy EYDIEUX
« Gouverner les risques par le doute. Une approche pragmatiste du dialogue technique » (+ d'infos)
29/09/2017, Bertrand TEMGOUA
« Le tourisme de mémoire porteur d'opportunité(s) entrepreneuriale(s). Une analyse à partir du cas de sus et
coutumes Camerounais».

UN E NO UV E LL E E CO LE D O C TO R AL E PO UR L E LEM NA
Depuis septembre 2017, le LEMNA appartient à la nouvelle école doctorale appelée EDGE
(Ecole Doctorale en sciences de Gestion et sciences Economiques) installée dans le cadre
de l’UBL (Université Bretagne Loire).
Thierry PENARD est le directeur d’EDGE. François-Charles WOLFF (LEMNA) est
directeur adjoint, représentant l’Université de Nantes.
Contact secrétariat : Garance PERAIS, UFR de Médecine (bureau 206), 02 40 41 11 02, Garance.Perais@univ-nantes.fr
Site web : https://ed-edge.u-bretagneloire.fr/fr
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C O NF E RE N C E A U L E M N A
Les journées scientifiques de l’Université de Nantes, Colloque pluridisciplinaire « la compensation
écologique en question »,
organisé par Pierre-Alexandre MAHIEU (LEMNA), Pascal GASTINEAU (IFSTTAR), Dorian PIETTE (IUT, UN)

Un prix de thèse qui (ré)compense un sujet prometteur

Le colloque pluridisciplinaire « la compensation écologique en questions » s’est déroulé le 2 juin dans le cadre
des Journées scientifiques de l’Université de Nantes.
Cette journée a permis de (i) faire un état des lieux des
réflexions autour de la notion de compensation écologique,
(ii) réunir les différents acteurs impliqués dans les démarches de compensation et (iii) rendre accessible à un
large public cette notion qui tend à devenir incontournable
dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques et de
l'aménagement du territoire, notamment via l'application
de la séquence « éviter - réduire - compenser » (ERC)

Une (bio)diversité d’intervenants et de participants
Des chercheurs de différentes disciplines, des praticiens du
secteur privé ou public, des représentants d’associations de
protection de l’environnement, des élu(e)s, etc. Cette diversité a contribué à la qualité des interventions et des
échanges.

Julie Latune, qui effectue sa thèse sur la compensation écologique au sein de l’UMR UPS-CNRS-AgroParisTech, étudie
la mise en place de la compensation écologique et ses effets
sur l’atteinte de l’objectif de « non-perte nette de biodiversité » (no net loss). Elle s’intéresse également à la
redistribution de la biodiversité au sein des territoires et
cherche à comprendre à quelle échelle territoriale se
retrouve le principe d’équivalence écologique.

Une table ronde et des débats d’actualité
La table ronde en fin de journée a abordé la pertinence
même du principe de compensation écologique et de faire
un premier bilan de la mise en œuvre de la séquence
« Eviter-Réduire-Compenser ». Le sénateur Ronan Dantec a
eu l’occasion de présenter les principales conclusions, rendues publiques quelques jours auparavant, de la
« commission d’enquête sur la réalité des mesures compensatoires » dont il était le rapporteur.

Les intervenants étaient : Ronan DANTEC (Sénateur de
Loire-Atlantique), Thomas DUBREUIL (avocat), Perrine DULAC et Frédéric SIGNORET (LPO), Thierry DUTOIT (IMBE),
Julien HAY (Université de Brest), Marthe LUCAS (Université
d’Avignon), Brian PADILLA (Muséum National d'Histoire
Naturelle), Linwood PENDLETON (Duke University, Université de Brest), Rémy PETITIMBERT (Université de Lille), Philippe THIEVENT, (directeur de CDC Biodiversité), Agathe
VAN LANG (Université de Nantes), Bruno VILLALBA
(AgroParisTech)

Un numéro spécial… spécial

Pour en savoir plus
L’ensemble des powerpoints et la vidéo de l’intervention de
Linwood PENDLETON sont disponibles sur le site internet du
colloque à l’adresse suivante : http://tiny.cc/colloque-compensation

En collaboration avec le laboratoire Droit et
Changement Social (DCS), le LEMNA va
publier un dossier spécial dans la Revue
Juridique de l’Environnement n°4/2017 qui
permettra de mettre en avant les réflexions
qui ont émergé lors du colloque.

