
PROGRAMME

LES AIRES MARINES PROTÉGÉES : 
ENJEUX ET DÉFIS ACTUELS 



L’école d’été a été conçue pour fournir des éléments théoriques et pratiques sur une 
approche transversale des enjeux et des défis actuels relatifs à la conservation et la 
gestion des aires marines protégées :
• Interdisciplinarité : biologie marine, droit, géographie, écologie marine, 

économie, paléocéanographie, sociologie, biogéochimie, histoire
• Programme varié : sorties terrain, enseignements en 

salle de cours, expérimentations, conférences
• Interlocuteurs experts et divers : une école d’été qui s’appuie sur 

des partenariats et des relations privilégiées entre les enseignant.
es chercheur.es et les acteurs du monde socio-économique

Organisatrices
• Cadoret Anne, Maîtresse de Conférences, UMR CNRS 7303, 

TELEMMe, Aix-Marseille Université
• Pascale Ricard, Chargée de recherche au CNRS, UMR 

DICE, CERIC, Aix-Marseille Université
• Kalliopi Pediaditi, PhD, Institut Sciences de l’Océan, Aix-Marseille Université

Objectifs et compétences visées
Fournir des connaissances en lien direct ou indirect avec les thèmes de recherche 
ou les choix professionnels liés aux enjeux de gestion d’une AMP.
• Comprendre et mettre en relation les fondamentaux de différentes 

disciplines autour d’un objet commun : l’aire marine protégée.
• Comprendre la complexité des décisions de gestion et la pluralité des méthodes, 

mesures et interconnexions concernant la gestion des aires marines protégées.
• Comprendre la variété des parties prenantes et les différentes échelles 

de gouvernance impliquées dans les aires marines protégées.
• S’adapter et participer activement à une variété d’activités.
• Travailler en équipes interdisciplinaires.

Examens - ECTS
Comme cette école d’été est accréditée avec 3 ECTS, un processus d’évaluation est 
intégré au programme. Les participants seront invités à remplir un QCM à la fin de 
chaque journée. Les résultats des examens seront communiqués le dernier jour de 
l’école d’été. 
Langue : Les cours seront en majorité dispensés en langue française. Certaines 
conférences seront en langue anglaise (niveau de compréhension en français et en 
anglais exigé).

Frais d’inscription
L’école d’été est :
• gratuite pour les étudiants d’AMU et de CIVIS
• 200 euros pour les professionnels
Les frais d’inscription pour les professionnels couvrent le coût du voyage en bateau 
et du transport sur le terrain au Parc national ainsi que le matériel pour les cours 
pratiques. Des paniers-repas seront fournis lors des 2 excursions.
Les instructions de paiement seront fournies dans la phase 2 de l’inscription par 
e-mail après confirmation de votre sélection.
La nourriture, l’hébergement et le transport ne sont pas inclus dans les frais et sont 
à la charge des participants.

Information sur l’Institut Sciences de l’Océan
L’institut mène des activités de recherche et de formation novatrices associant 
l’océanographie (avec ses composantes biologie, chimie, physique), les sciences du 
climat et du numérique, la robotique et l’ingénierie marines renforcées par l’économie, 
le droit, l’histoire et la géographie marines et maritimes. L’institut des Sciences de 
l’Océan est conçu pour former une nouvelle génération de chercheurs, d’ingénieurs, 
de juristes et de gestionnaires talentueux et sélectionnés en France et à l’étranger 
afin de relever les grands défis du milieu océanique. Le projet s’appuie  à la fois sur 
(1) un cursus de Masters d’Aix-Marseille Université et de l’École Centrale Marseille (2) 
une formation de haut niveau basée sur la recherche, avec une immersion  dans nos 
laboratoires de recherches, les  industries du réseau du Pôle Mer Méditerranée, l’IRD, 
l’IRSN, l’IFREMER et la division technique de l’INSU/CNRS avec leurs centres des 
hautes technologies marines.



Thème Matin

Jour 1
Lundi 27 juin

Présentation générale du Parc 
national des Calanques et des 

enjeux relatifs aux AMP

Sortie en mer > RDV 8h30 au Vieux Port, Marseille - retour au Vieux-Port à 15h

Anne Cadoret, MCF en Géographie-aménagement,
Les aires marines protégées : des dispositifs d’actions 

publiques pour la conservation de la biodiversité
Jean-Eudes Beuret, Pr. en Économie, 

La gouvernance d’une AMP : le cas de Natura 2000 en mer : 
les défis d’une gouvernance inclusive et constructive

Jour 2
Mardi 28 juin

Vulnérabilités, risques et 
pressions dans un contexte de 

changements climatiques

Oceanomed, Luminy
10h-12h > François Sabatier, MCF en Géographie-aménagement : 

 Les processus d’érosion côtière

Jour 3
Mercredi 

29 juin
Gestion des ressources halieutiques

Oceanomed, Luminy
9h > Sophie Gambardella, CR CNRS en Droit, Le rôle des 

organisations régionales de gestion des pêches dans la gestion et 
la conservation des ressources halieutiques en Méditerranée

10h30 > Sandrine Ruitton, MCF en Écologie marine, Les AMP et l’effet réserve. 
Les enjeux des engins de pêche perdus

Jour 4
Jeudi 30 juin

Pollutions marines - gestion de la 
contamination par les plastiques

Oceanomed, Luminy
9h > Marie-Pierre Lanfranchi, Pr. en Droit : Le système de Barcelone 

et la lutte contre les pollutions marines en Méditerranée
10h30 > Ève Truilhé, DR CNRS en Droit : La lutte contre la pollution 

plastique : quel cadre juridique européen et français ?

Jour 5
Vendredi 
1er juillet

Défis pour la gestion d’une AMP, du 
niveau local au niveau international

Sur le terrain > RDV 8h30 à l’arrêt de bus Madrague de Montredon, Marseille.
Xavier Daumalin, Pr. en Histoire, Invisibilisation, nouveaux usages 

et enjeux des vestiges industriels des calanques de Marseille 

Julien Tavernier, chargé de mission activités 
nautiques, Parc national des Calanques

Anne Cadoret, MCF en Géographie-aménament, 
La territorialisation des AMP au regard de la conflictualité : rôle 

et enjeux des conflits dans la mise en œuvre des AMP



Après-midi Évènements sociaux et culturels

Jour 1
Lundi 27 juin

Julie Guéry, Chef de projet « Milieux Naturels » de la ville de Marseille, 
Gestion Ville de Marseille des milieux marins et insulaires en baie 

du Prado : gestion des récifs du Prado et cogestion du Frioul
Sandrine Ruitton, MCF en Écologie marine, Les impacts 

anthropiques sur les écosystèmes marins. Faut-il gérer, protéger 
ou restaurer ? Le cas des récifs artificiels du Prado

Station Marine d’Endoume, 18h
Richard Semperé, Institut Océan, présentation 

de l’Institut des Sciences de l’Océan

Reda Neveu, Chargé des données / Data officer MedPAN, Le réseau 
de gestionnaires d’aires marines protégées méditerranéennes

Jour 2
Mardi 28 juin

Oceanomed, Luminy
14h > Charles-François Boudouresque, Pr. Emeritus, 

Marine Biology, Invasive species do not respect 
the boundaries of Marine Protected Areas

The seagrass Posidonia oceanica, the iconic 
engineer of a threatened ecosystem

16h30 > Samuel Robert, DR CNRS in Géography, The 
recreational use of coastal and marine protected areas: 

Characterisation, monitoring and management

Oceanomed, Luminy, 18h
Laure Verneyre, Directrice déléguée pour la façade maritime 
Méditerranée, Direction interrégionale PACA-Corse, OFB et

Hélène Souan, Cheffe du service, Service Biodiversité, eau, paysages, DREAL 
Quelle cohérence entre les stratégies nationales et 

régionales pour les aires marines protégées ?

Jour 3
Mercredi 

29 juin

Oceanomed, Luminy
14h > Philippe Billet, Pr. de Droit : La gouvernance 

d’un parc national, entre police et concertation
15h > Laurence Le Diréach, GIS POSIDONIE, Suivi des 

poissons dans les Zones de Non Prélèvement
16h > Boukhenifra Jamal, pêcheur, 1er Prud’homme, prud’homie de 

Cassis, la pêche petits métiers au sein des aires marines protégées

Oceanomed, Luminy, 18h
Laurent Debas, Dir. De l’ONG Planète Mer et Audrey Lepetit, Resp. Prog. Pêcheurs 

d’Avenir à Planète Mer, le rôle des sciences participatives pour la protection et 
présentation du projet « Pêcheurs Engagés pour l’Avenir de la MEDiterranée »

Jour 4
Jeudi 30 juin

Oceanomed, Luminy
14h > Laurence Vidal, Pr. en Géosciences de l’environnement

Laetitia Licari, MCF en Géosciences de l’environnement
Anaëlle Alcaïno, PhD en Géosciences de l’environnement 

Michael Grelaud, Géosciences de l’environnement
Mel Constant, Géosciences de l’environnement,
Caractérisation et distribution des microplastiques 

en Méditerranée : cas de la baie de Marseille

Oceanomed, Luminy, 17h
Patrick Christie, Pr. of Sociology, Washington University,  

Interdisciplinarity and participatory methods in 
Océan Sciences & knowledge networks

Jour 5
Vendredi 
1er juillet

Oceanomed, Luminy

14h > Pascale Ricard, CR CNRS, Droit : Les défis actuels 
relatifs à la création d’AMPs à l’échelle internationale

15h > Sébastien Gadal, Pr. en Geographie-géomatique et 
analyse spatiale : Cultures locales, intérêts environnementaux 

régionaux. Rôle et enjeux des aires marines protégées

Station Marine d’Endoume, 17h30
Nikoleta Jones, Ass. Pr. of Economy, Warwick University, 

Social impacts of protected areas in Europe
Patrick Christie, Pr. of Sociology, Washington University, 

Environmental justice and protected areas
Présentations des résultats de recherche des projets de stage OCEAN



The summer school was designed to provide theoretical and practical elements on 
the theme of marine protected areas, with speakers from the scientific community as 
well as from civil society. Two field trips are planned in the Calanques National Park, 
as well as practical lab work.

Organisers
• Cadoret Anne, Lecturer in Social Geography, UMR CNRS 7303, 

TELEMMe, Aix-Marseille Université 
• Pascale Ricard, Researcher at CNRS, UMR DICE, CERIC, Aix-Marseille Université
• Kalliopi Pediaditi, PhD, Project Manager, Institut 

Sciences de l’Océan, Aix-Marseille Université

Main topics addressed
• General presentation on marine protected areas.
• Vulnerabilities, risks and pressures in the context of climate change.
• Management of fisheries resources.
• Marine pollution - managing plastic contamination.
• Challenges for the management of a marine protected 

area from the local to the international level.

Learning outcomes
• To understand and relate the fundamentals of different disciplines 

around a common object: the marine protected area.
• To understand the complexity of management decisions 

and the plurality of methods, measures and interconnections 
concerning the management of marine protected areas.

• Understand the variety of stakeholders and the different scales of 
research and governance involved in marine protected areas.

• Adapt and actively participate in a variety of activities.
• Work in interdisciplinary teams.

Assessment - ECTS
As this summer school is accredited with 3 ECTS, an evaluation process is integrated 
in the program. Participants will be asked to complete an MCQ at the end of each day. 
The results of the exams will be announced on the last day of the summer school.
Language: The majority of the courses will be given in French. Some lectures will be 
in English (level of understanding in French and English required).

Registration fees
The summer school is :
• free for AMU and CIVIS students
• 200 euros for professionals
The registration fee for professionals covers the cost of the boat trip and field 
transportation to the National Park as well as the materials for the practical courses. 
Packed lunches will be provided on both trips.
Payment instructions will be provided in Phase 2 of the registration process via email 
after confirmation of your selection.
Food, lodging and transportation are not included in the fees and are the responsibility 
of the participants.

Information about the Ocean 
Sciences Institute
The Institute conducts innovative research and training activities combining 
oceanography (with its biological, chemical and physical components), climate 
and digital sciences, robotics and marine engineering, reinforced by economics, 
law, marine and maritime history and geography.  The Institute of Ocean Sciences 
is designed to train a new generation of talented researchers, engineers, lawyers 
and managers selected in France and abroad to meet the major challenges of the 
ocean environment. The project relies on both (1)  Masters degree programs from 
Aix-Marseille University and École Centrale Marseille (2) a high-level training based 
on research, with immersion in our research laboratories, the industries of the Pôle 
Mer Méditerranée network, the IRD, the IRSN, the IFREMER and the technical division 
of the INSU/CNRS with their centers of high marine technologies.



Theme AM

Day 1
27th of  june

Exploring the Calanques National 
Park & MPA related issues

Boat field trip > 8:30 am at the Vieux Port, Marseille
return to the Vieux Port at 3pm

Anne Cadoret, MCF in Geography-Planning,
Marine protected areas: public action mechanisms for biodiversity conservation

Jean-Eudes Beuret, Prof in Economics, 
The governance of an MPA: the case of Natura 2000 at sea: the 

challenges of an inclusive and constructive governance

Day 2
Tuesday 

28  of June

Vulnerabilities, risks and pressures 
in a climate change context

Oceanomed, Luminy
10am > François Sabatier, MCF in Geography-Planning: Coastal Erosion Processes

Day 3
Wednesday 
29th of june

Fishery Resources Management

Oceanomed, Luminy
9am > Sophie Gambardella, CR CNRS in Law, The role of regional 

fisheries management organizations in the management and 
conservation of fisheries resources in the Mediterranean

10:30am > Sandrine Ruitton, MCF in Marine Ecology, MPAs and the reserve effect. 
The challenges of lost fishing gear

Day  4
Thursday 

30th of  June

Marine pollution: managing 
plastic contamination

Oceanomed, Luminy
9am > Marie-Pierre Lanfranchi, Pr. in Law:  The Barcelona system 

and the fight against marine pollution in the Mediterranean
10:30am > Ève Truilhé, DR CNRS in Law: The fight against plastic 

pollution: which European and French legal framework?

Day 5
Friday 1st 

of July

MPA management challenges, from 
local to international perspectives

Field Trip > RDV 8:30 am at the bus stop Madrague de Montredon, Marseille.
Xavier Daumalin, Pr. en Histoire, Invisibilization, new uses and 

stakes of the industrial remains of the creeks of Marseille
Julien Tavernier,  in charge of nautical activities, Calanques National Park

Anne Cadoret, MCF in Geography-Planning, 
The territorialization of MPAs with regard to conflictuality: role 

and stakes of conflicts in the implementation of MPAs



PM Evening Open Events & Lectures

Day 1
27th of  june

Julie Guéry, Project Manager « Natural 
Areas » of the city of Marseille, 

Management of Marseilles marine & island environments in Prado Bay
Sandrine Ruitton, MCF in Marine Ecology, Anthropic impacts on 
marine ecosystems. Should we manage, protect or restore?  Faut-

il gérer, protéger ou restaurer ? The case of Prado artificial reefs 

Endoume Marine Station, 6pm
Richard Semperé, Ocean Sciences Institute,
Presentation of the Ocean Sciences Institute

Reda Neveu, Data officer MedPAN, Le réseau de gestionnaires 
d’aires marines protégées méditerranéennes

Day 2
Tuesday 

28  of June

Oceanomed, Luminy
2pm > Charles-François Boudouresque, Pr. Emeritus, 

Marine Biology, Invasive species do not respect 
the boundaries of Marine Protected Areas

The seagrass Posidonia oceanica, the iconic 
engineer of a threatened ecosystem

4:30pm > Samuel Robert, DR CNRS in Géography, The 
recreational use of coastal and marine protected areas: 

Characterisation, monitoring and management

Oceanomed, Luminy, 6pm
Laure Verneyre, Delegate Director for the Mediterranean coastal 

zone, Interregional Directorate PACA-Corse, OFB &

Hélène Souan, Head of Department, Biodiversity, 
Water, Landscape Department, DREAL 

What is the coherence between national and regional 
strategies for marine protected areas?

Day 3
Wednesday 
29th of june

Oceanomed, Luminy
2pm > Philippe Billet, Prof in Law : The governance of 

a national park, between police and consultation.
3pm > Laurence Le Diréach, GIS POSIDONIE, 

Monitoring of fish in No-take Zones
4pm > Boukhenifra Jamal, fisherman, 1er Prud’homme, 

small-scale fishing in protected areas

Oceanomed, Luminy, 6pm
Laurent Debas, Director of Planète Mer NGO & Audrey Lepetit, Project 

Manager, The role of participatory sciences for the protection and presentation 
of the project « Pêcheurs Engagés pour l’Avenir de la MEDiterranée »

Day  4
Thursday 

30th of  June

Oceanomed, Luminy
2pm > Laurence Vidal, Prof. in Environmental Geosciences 

Laetitia Licari, Dr in Environmental Geosciences
Anaëlle Alcaïno, PhD student in Environmental Geosciences

Michael Grelaud, Environmental Geoscientist
Mel Constant, Environmental Geoscientist

Practical Experimentation
Characterization and distribution of microplastics: 

the case of the bay of Marseille 

Oceanomed, Luminy, 5pm
Patrick Christie, Pr. of Sociology, Washington University,  

Interdisciplinarity and participatory methods in 
Océan Sciences & knowledge networks

Day 5
Friday 1st 

of July

Oceanomed, Luminy

2pm > Pascale Ricard, CR CNRS, Law : current challenges 
related to the creation of MPAs on an international scale

3pm > Sébastien Gadal, Prof. in Geography-

geomatics & spatial analysis :  Local cultures, regional 
environmental interests. Role and challenges of MPAs

Endoume Marine Station, 5:30pm
Nikoleta Jones, Ass. Pr. of Economy, Warwick University, 

Social impacts of protected areas in Europe
Patrick Christie, Pr. of Sociology, Washington University, 

Environmental justice and protected areas
Presentations of Ocean Sciences Institute funded internship research results



Intervenants de l’École d’été OCEAN 
2021-22 (ordre alphabétique) 

Ocean Sciences Institute 2021-22 Summer School Lecturers 
& invited keynote speakers (in alphabetical order)

Anaëlle Alcaïno, doctorante au CEREGE
Actuellement doctorante au CEREGE et travaillant sur les microplastiques ans la baie de 
Marseille, elle est issue d’un parcours transdisciplinaire (Licence Sciences & humanités 
et Master Sciences de la mer) et passionnée par la faune, la flore et les cultures 
méditerranéennes.
Currently a doctoral student at CEREGE working on microplastics in the Bay of Marseille, she 
has a transdisciplinary background (Bachelor’s degree in Sciences & Humanities and Master’s 
degree in Marine Sciences) and she is passionate about Mediterranean fauna, flora and 
cultures.

Beuret Jean-Eudes, professeur à l’Institut AGRO, pôle halieutique, UMR CNRS Espaces et 
Sociétés ESO 6590. 
Economiste spécialiste de la gestion concertée des ressources, de l’environnement et 
des territoires. Depuis quelques années, mes recherches portent essentiellement sur les 
AMP, en France (Natura 2000 en mer) et à l’international (analyses comparatives d’AMP).
Professor at the AGRO Institute, pôle halieutique, UMR CNRS Espaces et Sociétés ESO 6590.
Economist specialising in the integrated management of resources, the environment and local 
areas. For several years, his research has focused on MPAs, both in France (Natura 2000 at 
sea) and internationally (comparative analyses of MPAs).

Philippe Billet, Professeur agrégé de droit public (Faculté de droit - U. Jean Moulin - Lyon 
3), Directeur de l’Institut de droit de l’environnement de Lyon (CNRS, UMR 5600, EVS - IDE). 
Philippe est professeur agrégé des Facultés de droit (U. Lyon 3) et directeur de l’Institut de 
droit de l’environnement de Lyon (CNRS, UMR 5600, EVS-IDE).  Président d’honneur de la 
Société française pour le droit de l’environnement, il est membre du Conseil national de 
la protection de la nature, Vice-Président du Conseil scientifique de la Fondation pour la 
recherche sur la biodiversité et membre du Conseil d’administration du Parc national des 
Cévennes.
Professor of Public Law (Faculty of Law - U. Jean Moulin - Lyon 3), Director of the Environmental 
Law Institute of Lyon (CNRS, UMR 5600, EVS - IDE)
 Honorary President of the French Society for Environmental Law, he is a member of the National 
Council for Nature Protection, Vice-President of the Scientific Council of the Foundation for 
Research on Biodiversity and member of the Board of Directors of the Cévennes National Park.

Charles-François Boudouresque, Professeur Emerite, MIO (Mediterranean Institute of 
Oceanography), Aix-Marseille Université 
Macroalgues, herbiers marins, approche écosystémique, invasions biologiques, 
conservation. Auteur ou co-auteur de 35 livres et de plus de 500 articles scientifiques.
Proessor emeritus, MIO (Mediterranean Institute of Oceanography), Aix-Marseille University 
Macroalgae, seagrasses, ecosystem-based approach, biological invasions, conservation. 
Author or co-author of 35 books and more than 500 scientific articles

Anne Cadoret, Maîtresse de Conférences en Géographie-Aménagement, CNRS TELEMMe 
7303, Aix-Marseille Université 
Anne Cadoret est géographe, spécialisée dans l’analyse des processus conflictuels liés à 
l’environnement plus particulièrement en zones côtières dans les aires marines protégées. 
Elle s’intéresse aux causes des conflits, leurs mécanismes et leurs conséquences en 
termes de dynamiques d’acteurs, gouvernance et innovations sociales dans un contexte 
de changements socio-environnementaux. Elle est membre des Conseils Scientifiques 
du Parc national de Port-Cros et des Récifs du Prado de Marseille.
Lecturer in Geography, CNRS TELEMMe 7303, Aix-Marseille University
Anne Cadoret is a geographer specialising in the analysis of conflict processes related to the 
environment, particularly in coastal areas and marine protected areas. She is interested in 
the causes of conflicts, their mechanisms and their consequences in terms of stakeholder 
dynamics, governance and social innovations in a context of socio-environmental change. 
She is a member of the Scientific Councils of the Port-Cros National Park and the Prado Reefs 
of Marseille.
https://www.linkedin.com/in/anne-cadoret-73ba8568/ 

Patrick Christie, at the University of Washington’s School of Marine and Environmental 
Affairs and the Henry M. Jackson School of International Studies
Patrick Christie a dirigé divers programmes de recherche pluridisciplinaires visant 
à identifier les facteurs influençant le succès de la conservation des océans et le 
comportement des communautés de pêcheurs. Il a mené des recherches en Équateur, 
au Brésil, en Amérique centrale, aux Philippines, en Indonésie, à Hawaï et dans le nord-
ouest du Pacifique pendant 25 ans.
Patrick Christie has led various multi-disciplinary research programs identifying the factors 
influencing ocean conservation success and the behavior of fishing communities. He has 
conducted research in Ecuador, Brazil, Central America, the Philippines, Indonesia, Hawaii and 
the Pacific Northwest for 25 years.
https://smea.uw.edu/faculty/patrick-christie

Mel Constant, Géosciences de l’environnement
IMT LIlle-Douai / Dpt. Génie Civil en ENvironnement/ France
Son travail propose une approche holistique pour couvrir l’ensemble du cycle des 
microplastiques (MPs) dans l’environnement marin, avec pour ligne directrice les questions 
suivantes :
• Quelles sont les contributions des rivières et de 

l’atmosphère aux apports de MPs dans la mer ?
• Quels sont les principaux paramètres qui influencent l’apport de 

MPs : taille de la rivière, débit sortant, couverture des sols (urbaine, 
agricole, industrielle), événements climatiques, etc ?

• Une fois les PM dans les océans, quels sont leurs destins ? Dérivés en pleine mer ? 
S’enfoncent dans les fonds marins ? Echoués sur la plage ? Ingérés par le biote ?

• Où et combien de PM sont enfouis dans les derniers puits potentiels ?
His work proposes an holistic approach to cover the entire cycle of microplastics (MPs) in the 
marine environment, with the following questions as guideline: 
• What are the contributions of rivers and atmosphere to the inputs of MPs into the sea?
• What are the main parameters influencing MPs input: size of the river, outflow, 

land coverages (urban, farming, industries), climatic events, etc?
• Once MPs in oceans, what are their fates? Drifted in open ocean? Sunk 

into the seafloor? Stranded on the beach? Ingested into biota?
• Where and how much MPs are buried in final potential sinks?



Xavier Daumalin, Professeur d’Histoire contemporaine, Directeur de l’UMR CNRS 
TELEMMe, Aix-Marseille Université
Toutes ses recherches ont été consacrées à l’histoire économique et sociale de la France 
méditerranéenne des XIXe et XXe siècles, avec une forte spécialisation sur l’histoire du port 
de Marseille. Ces recherches ont donné lieu à la publication de 22 ouvrages – personnels 
(3), collectifs (11), codirections (8) –, 7 numéros de revue ou catalogues d’exposition et 75 
articles ou chapitres d’ouvrages.
Professor of Contemporary History, Director of the UMR CNRS TELEMMe, Aix-Marseille University
All of his research has been devoted to the economic and social history of Mediterranean 
France in the 19th and 20th centuries, with a strong specialization in the history of the port of 
Marseille. This research has led to the publication of 22 works - personal (3), collective (11), and 
co-directed (8) -, 7 journal issues or exhibition catalogs, and 75 articles or book chapters.

Sébastien Gadal, Professeur de Géographie géomatique et analyse spatiale, OCEAN 
Institute, ITEM, SOMUM. Department of Geography, CNRS ESPACE UMR 7300. 
Sébastien Gadal is a Professor of Geography in Geomatics and Spatial Modeling at Aix-
Marseille Université and the CNRS ESPACE UMR 7300. He studies the Arctic regions and 
represents France in various international organisations such as the Arctic Council.
https://cv.archives-ouvertes.fr/sebastien-gadal 

Sophie Gambardella, Chercheur CNRS, CERIC-UMR DICE 7318, Aix-Marseille Université
Sophie Gambardella est chercheuse au CNRs, rattachée à l’UMR DICE 7318 (CERIC) 
en droit international et européen de l’environnement et plus particulièrement en droit 
international de la biodiversité marine. Elle est, par ailleurs, directrice adjointe à la 
recherche de l’Institut « Sciences de l’Océan » d’Aix-Marseille Université
Sophie Gambardella is a researcher at the CNRs, attached to the UMR DICE 7318 (CERIC) in 
international and European environmental law and more particularly in international marine 
biodiversity law. She is also the deputy director of research at the « Ocean Sciences » Institute 
of Aix-Marseille University.
https://univ-droit.fr/universitaires/26037-sophie-gambardella
https://dice.univ-amu.fr/fr/dice/ceric

Michael Grelaud, Géosciences de l’environnement
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA), Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), 
Bellaterra, Spain
Spécialisé  en paléoocéanographie et paléoclimatologie, mes recherches portent sur 
l’impact du changement climatique induit par l’homme sur les  coccolithophores, un 
groupe phytoplanctonique clé à la base du réseau  trophique marin. La plupart de mes 
recherches sont liées à la mer  Méditerranée, un laboratoire naturel pour comprendre 
comment l’acidification, le réchauffement et la stratification des océans  peuvent affecter 
ces organismes. Depuis 2016, j’ai diversifié mon champ  de recherche et étudie un autre 
facteur anthropique menaçant la mer  Méditerranée : la pollution plastique (macro- et micro-) 
depuis ses flux à l’interface terre-océan jusqu’à l’impact du tourisme  sur sa génération.
Specialised  in palaeoceanography and palaeoclimatology, my research focuses on the impact 
of human-induced climate change on  coccolithophores, a key phytoplankton group at the base 
of the marine  food web. Most of my research is related to the Mediterranean Sea, a  natural 
laboratory for understanding how ocean acidification, warming and stratification can affect these 
organisms. Since 2016, I  have diversified my field of research and study another anthropogenic  
factor threatening the Mediterranean Sea: plastic pollution (macro- and  micro-) through land-
ocean fluxes estimates and by considering the impact of tourism on its generation.

Nikoleta Jones, Ass. Pr. of Economy, Warwick University
Le Dr Jones est une spécialiste des sciences sociales de l’environnement. Son expertise se 
situe dans le domaine de la politique et de la gouvernance environnementale, avec un accent 
particulier sur les initiatives politiques controversées, telles que la création d’un espace pour l’eau 
en raison du changement climatique et la désignation de nouvelles zones protégées. Elle utilise 
des méthodes mixtes avec un intérêt particulier pour les modèles prédictifs comportementaux 
incorporant des dimensions spatiales et temporelles.
Dr Jones is an environmental social scientist. Her expertise lies within the field of environmental 
policy and governance with a specific focus on controversial policy initiatives, such as making 
space for water due to climate change and designation of new protected areas. She uses 
mixed methods with a particular interest in behavioural predictive models incorporating spatial 
and temporal dimensions.
https://warwick.ac.uk/fac/arts/schoolforcross-facultystudies/igsd/about/people/njones

Marie-Pierre Lanfranchi, Professeure de droit public à Aix-Marseille Université, Membre 
du Centre d’études et de recherche internationales et communautaires (CERIC, UMR DICE 
7318). 
Les activités d’enseignements et de recherche sont centrées sur le droit international 
public. Les publications explorent des thématiques liées au développement durable 
et à la protection de l’environnement en droit international général, dans les règles 
commerciales internationales et en droit de la mer.
Marie-pierre Lanfranchi, Professor of Public Law at Aix-Marseille University, Member of the 
Centre for International and Community Studies and Research (CERIC, UMR DICE 7318).
Her teaching and research activities are focused on public international law. Publications 
explore issues related to sustainable development and environmental protection in general 
international law, international trade rules and law of the sea.

Laetitia Licari, Maitresse de Conférences en Géosciences de l’Environnement au CEREGE
Laetitia Licari mène ses activités de recherche en géosciences marines au sein de 
l’équipe Climat du CEREGE. Elle s’intéresse à la compréhension des changements 
environnementaux en milieu marin à différentes échelles de temps, de la variabilité 
glaciaire-interglaciaire à l’Anthropocène.  
Laetitia Licari Lecturer in Environmental Geosciences - Laetitia carries out her research activities 
in marine geosciences within the CEREGE Climate team. She is interested in understanding 
environmental changes in the marine environment on different time scales, from glacial-
interglacial variability to the Anthropocene. 

Kalliopi Pediaditi, PhD, IES, Project Manager, Ocean Sciences Institute, Aix Marseille Université
Docteur en développement durable avec plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de 
la conception, rédaction, mise en œuvre et suivi des projets de coopération européens et 
internationaux (ex. coordinatrice Erasmus Mundus, Interreg, LIFE). Expertise dans le cadre 
du développement et mise en œuvre de stratégies au niveau CE, national et local dans 
différents domaines incluant l’éducation. Spécialiste des méthodes participatives et de la 
conception des systèmes d’évaluation et de la gestion de l’information.
PhD in sustainable development with more than 15 years of experience in designing, writing, 
implementing and monitoring European and international cooperation projects (e.g. Erasmus 
Mundus, Interreg, LIFE coordinator). Expertise in the development and implementation of 
strategies at EC, national and local level in different fields including education. Specialist in 
participatory methods and design of evaluation systems and information management.



Pascale Ricard, Chargée de recherche au CNRS, UMR DICE
Pascale Ricard est chargée de recherche au CNRS, rattachée à l’UMR DICE 7318 
(CERIC) en droit international de la mer et de l’environnement et plus particulièrement 
en droit international de la biodiversité marine. Elle enseigne le droit international de 
l’environnement, le droit de la mer, ou encore le droit international économique dans les 
universités Aix-Marseille et Jean-Moulin Lyon 3, et est chercheuse-associée au sein de 
cette dernière.
Pascale Ricard is a research fellow at the CNRS, attached to the UMR DICE 7318 (CERIC) 
in international law of the sea and the environment and more particularly in international 
law of marine biodiversity. She teaches international environmental law, law of the sea, and 
international economic law at the universities of Aix-Marseille and Jean-Moulin Lyon 3, and is 
an associate researcher at the latter.

François Sabatier, Maitre de Conférences en Géographie Physique et spécialiste de 
géomorphologie littorale à Aix-Marseille Université, CEREGE.
Ses travaux (Camargue, PACA, Magreb ect) abordent la morphodynamique du profil de 
plage, l’impact de la montée de la mer et l’aménagement du littoral dans une logique de 
Solutions Basées sur la Nature.
Lecturer in Physical Geography and specialist in coastal geomorphology at Aix-Marseille 
University, CEREGE.
His works (Camargue, PACA, Magreb ect) deal with the morphodynamics of the beach profile, 
the impact of the sea rise and the development of the coastline in a logic of Nature-based 
Solutions.

Richard Semperé, Directeur de l’Institut Sciences de l’ Océan
Richard Sempéré, PhD, est océanographe, géochimiste marin et atmosphérique, directeur 
de recherche au CNRS et directeur fondateur de l’Institut Méditerranéen d’Océanographie 
(M I O) jusqu’en 2021. Ses recherches portent sur l’exploration des sources et des puits 
de matière organique naturelle dans les milieux aquatiques, l’intersection du cycle du 
carbone et les communautés microbiennes dans des conditions de changement global. 
Ses recherches actuelles portent sur les microplastiques et les contaminants organiques 
dans les systèmes atmosphériques et aquatiques (PI du projet de recherche européen 
Andromeda traitant des micro- et nanoplastiques dans l’océan, JPI Ocean). Richard 
Sempéré a piloté et/ou copiloté de nombreux projets européens et nationaux tels que 
UVECO, MERMEX, MEDPOP, Blue Pollut et CareMed.Il a plus de 110 publications.
Richard Sempéré, PhD, is an oceanographer, marine and atmospheric geochemist, research 
director at CNRS and founding director of the Institut Méditerranéen d’Océanographie (M I O) 
until 2021. His research focuses on exploring the sources and sinks of natural organic matter 
in aquatic environments, the intersection of the carbon cycle and microbial communities 
under conditions of global change. His current research focuses on microplastics and organic 
contaminants in atmospheric and aquatic systems (PI of the European research project 
Andromeda dealing with micro- and nanoplastics in the ocean, JPI Ocean). Richard Sempéré 
has led and/or co-lead numerous European and national projects such as UVECO, MERMEX, 
MEDPOP, Blue Pollut and CareMed and has over 110 publications.

Eve Truihlé, Directrice de recherche au CNRS au CERIC.
Elle dirige le Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 
(CERIC). Elle enseigne le droit européen de l’environnement et est en charge de la 
Clinique juridique de l’environnement du CERIC. Ses recherches actuelles portent sur 
le procès environnemental, la place de l’expertise scientifique dans les contentieux 
environnementaux et la question de l’incertitude scientifique.
She is the director of the Centre d’Etudes et de Recherches Internationales et Communautaires 
(CERIC). She teaches European environmental law and is in charge of the CERIC Environmental 
Law Clinic. Her current research focuses on environmental litigation, the place of scientific 
expertise in environmental litigation and the issue of scientific uncertainty.

Laurence Vidal, Professeure à Aix-Marseille Université, Géosciences de l’Environnement
Laurence Vidal, Pr AMU en Géosciences de l’Environnement. Responsable Master STPE, 
co-animatrice de l’équipe Climat au CEREGE. Elle conduit des études dans le domaine 
de la paléoclimatologie marine et continentale ainsi qu’en sciences de l’environnement
Professor at Aix-Marseille University, Environmental Geosciences
Laurence Vidal, AMU Professor in Environmental Geosciences. She is in charge of the Master 
STPE and co-leads the Climate team at CEREGE. She conducts studies in the field of marine 
and continental paleoclimatology as well as in environmental sciences

Samuel Robert, Directeur du laboratoire CNRS ESPACE Aix Marseille Université
Géographe, chercheur CNRS et responsable de l’équipe d’Aix-Marseille Université du 
laboratoire ESPACE (UMR 7300), 
Ses thèmes sont liés à l’étude des zones côtières et des interactions homme-
environnement en Méditerranée. Parmi ses domaines d’intérêt figurent le changement 
d’affectation des terres, la gestion des paysages, l’aménagement du territoire, les risques 
côtiers, la gestion des zones côtières et les dynamiques territoriales. Son travail consiste 
à produire et à analyser des informations géographiques pour mieux comprendre les 
relations entre les sociétés, l’environnement et les territoires. Nombre de ses projets de 
recherche sont basés sur des études interdisciplinaires et impliquent des partenariats 
entre scientifiques et acteurs locaux.
Geographer, CNRS researcher and head of the Aix-Marseille University team of ESPACE 
laboratory (UMR 7300), His topics are related to the study of coastal areas and human-
environment interactions in the Mediterranean. Among his areas of interest are land-use 
change, landscape management, spatial planning, coastal risks, coastal zone management 
and territorial dynamics. His work involves producing and analysing geographical information 
for a better understanding of the relationships between societies, the environment and 
territories. Many of his research projects are based on interdisciplinary studies and involve 
partnerships between scientists and local stakeholders.

Sandrine Ruitton, Professeure en Écologie marine, Institut Méditerranéen d’Océanologie, 
Aix Marseille Université
https://www.mio.osupytheas.fr/fr/sandrine-ruitton




