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Adélie POMADE

EXPERIENCES
FONCTION - QUALITE
Maître de Conférences en droit, habilitée à diriger des recherches (HDR), Université de Bretagne Occidentale,
UMR 6308 AMURE
Chercheure associée à l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe, (UMR CNRS 6262) Université Rennes 1 (France).
Chercheure associée au Centre d’Etudes du Droit de l’Environnement (CEDRE), Université Saint-Louis de
Bruxelles (Belgique).

DIPLOMES ET FORMATION A LA RECHERCHE
2015

Habilitation à diriger des recherches, Université Rennes 1. Intitulé : « Le droit au
croisement des savoirs: causes, conséquences et perspectives quant à l’implication croissante
des acteurs scientifiques et sociétaux dans le champ environnemental ». Composition du jury :
J. Commaille (Ecole normale supérieure de Cachan) (président du jury), FG Trébulle
(Université Paris 1) (rapporteur), A. Michelot (Université La Rochelle) (rapporteur), S. Thériault
(Université d’Ottawa-Canada) (rapporteur), M Mekki (Université Paris 13), N. HervéFournereau (Université Rennes 1).

2004-2009

Doctorat en Droit (Université d’Orléans). Intitulé : « La Société Civile et le Droit de
l’environnement. Contribution à la réflexion sur les théories des sources du droit et de la
validité ». Mention très honorable avec les félicitations du jury à l’unanimité, autorisation de
publication de la thèse en l’état et candidature à un prix de thèse. Composition du jury : M.
Mekki (Université Paris 13) (président du jury), C. Thibierge (Université d’Orléans) (directrice
de thèse), F. Terré (Université Paris 1) (rapporteur), G. Martin (Université de Nice)
(rapporteur), P. Deumier (Université de St Etienne).

2003-2004

DEA Droit de la Responsabilité. Obtention 1ère session. Mention assez bien.
(Université de La Rochelle).
Maîtrise en Droit Privé, Option carrières judiciaires. Obtention 1ère session.
(Université d’Orléans).
Licence en Droit Privé. Obtention 1ère session. Mention assez bien.
(Université d’Orléans).
DEUG en Droit. Obtention 1ères sessions.
(Université d’Orléans).

2002-2003
2001-2002
1999-2001

1/20

Curriculum vitae

Adélie Pomade

FORMATION A LA PEDAGOGIE
2019
 Formation « méthodes serious play et LEGO pour une meilleure gestion de projets et d’équipe »,
SIAME, Université de Bretagne Occidentale
 Formation « méthodes et outils pour la conduite de projets », SIAME, Université de Bretagne
Occidentale
 Formation « faire apprendre par la créativité », SIAME, Université de Bretagne Occidentale
2018
 Formation « l’improvisation théâtrale en milieu académique », SIAME, Université de Bretagne
Occidentale
 Formation « animer ses réunions », SIAME, Université de Bretagne Occidentale

DISTINCTION DES TRAVAUX DE RECHERCHE
2018

Médaille Vermeil de l’Académie d’Agriculture de France, Paris.

2009

Thèse récompensée par le Prix Choucri Cardahi de L’Académie des Sciences Morales et
Politiques, Institut de France, Paris.

2010

Thèse récompensée par le Prix Jean Carbonnier 2010 de la Mission de recherche Droit et
Justice, Paris.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES (HORS ENSEIGNEMENT)
2019
2017
2016
2014-2015
2013-2014
2013
2011- 2012
2010

Mobilité UBO Erasmus+, Institut Juridique de l’Université de Coimbra (Portugal)
Research residency - Université d’Ottawa (Canada)
Professeure invitée à l’Universidade Federal do Rio Grande Do Sul (FURG) (Brésil).
Post-doctorat – projet INVALUABLE “Valuations, Markets and Policies for Biodiversity and
Ecosystem Services” (7e PCRD – Biodiversa), Laboratoire SERES, Université Catholique de
Louvain (Belgique).
Post-doctorat - Projet Ecophyto 2018 AlterPhyto « Approches juridiques des alternatives
contre les ennemis des cultures », Institut de droit de l’environnement (IDE)-Université JeanMoulin Lyon 3, IODE (UMR CNRS 6262)-Université Rennes 1. (France)
- Visting Fellowship – Universidade Federal Rio Grande Do Sul (FURG) (Brésil)
- Mission pour le Haut Conseil des Biotechnologies (HCB), Paris (France).
Post-doctorat au Centre d’étude du droit de l’environnement (CEDRE) - Université Saint-Louis
de Bruxelles (Belgique).
Stage à la Cour Européenne des Droits de l’Homme auprès de Mme le juge Françoise
Tulkens, Strasbourg (France)

ENSEIGNEMENT
2018-2019

Université de Bretagne Occidentale
Cours (Licence) magistraux d’Institutions européennes ; de finances publiques
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Université de Coimbra (Portugal)
Séminaires (Master 2) : droit de l’environnement : participation des citoyens européens aux
enjeux environnementaux ; participation du public en droit français ; climat et biodiversité
2016

2015

2007-2010

2004-2007

Université Rio Grande do Sul (Brésil) [cours dispensés en espagnol]
Cours (Licence) : droit de l’environnement ; justice sociale ; propriété intellectuelle.
Cours (Master 2) : technologie et développement durable ; méthodologie ; introduction au droit
européen et international de l’environnement
Université Strasbourg (France)
Cours – (Master 2) Gestion et droit des énergies et du développement durable : réglementation
européenne et environnement
Université d’Orléans (France)
ATER -Chargée de travaux dirigés :
Droit des obligations -Responsabilité-Contrat (Licence).
Droit du travail -relations collectives de travail- (Licence, Master).
Droit des sociétés : sociétés commerciales et droit financier (Licence).
Vacations -Chargée de travaux dirigés :
Droit des obligations -Responsabilité-Contrat- (Licence).
Introduction au droit (Licence).
Droit de la famille (Licence).

MEMBRE DE COMMISSION – EQUIPES - JURYS
2018 - …

Membre de l'équipe d’animation de l’Ecole Universitaire de la Recherche (EUR)
Interdisciplinary School for the Blue Planet (ISBLUE) - Institut Universitaire Européen de la
Mer (IUEM), thème 4 « Living Ocean and Ecosystem Services ».

2018

Membre du jury d’évaluation « Science-Société » de doctorats en Chimie et Physique navale,
Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM), Novembre.

2017

Membre du Comité scientifique du colloque en l’honneur de François Ost (23-24 mars 2018) :
A quoi sert le droit de l’environnement ?, CEDRE, Université Saint-Louis de Bruxelles
(Belgique)

2016

Membre de la Chambre de Post-Graduation de la Faculté de droit de l’Université de Rio
Grande (FURG) - (Câmara de Pós-Graduação, FADir, FURG (RS)).

EVALUATION - EXPERTISE
Evaluation
 Membre du Comité d’évaluation de la Revista Direito Ambiental e Sociedad – Universidad de Caixas
do Sul - RS (Brésil) [français, anglais, espagnol, portugais]
 Evaluateur externe au McGill Law Journal - McGill University, Montréal (Canada).
 Evaluateur externe à la Revue VertigO – Revue électronique en sciences de l’environnement – Institut
des sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal, Montréal (Canada).
 Evaluateur externe à la Revue Droit et Société, Lextenso éditions.
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Expertise
 Expert du Comité français de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) Commission Droit et Politiques Environnementales (France).
 Membre du groupe de travail Sciences Humaines et Sociales à l’Agence Nationale de Sécurité
sanitaire, de l’environnement et du travail (ANSES). (Mandat 2012-2015) (France).

ENCADREMENT DE LA RECHERCHE
2018-2019

Direction du mémoire de séminaire DAM de Madame Enora Tredan et Monsieur Simon
Ganier « Pratiques des plaisanciers et préservation des écosystèmes côtiers », Master 2 Droit
des activités maritimes, Université de Bretagne Occidentale.
Direction du mémoire de séminaire DAM de Madame Marie Wassilief et Monsieur Robin
Leportier « Tourisme et plage », Master 2 Droit des activités maritimes, Université de Bretagne
Occidentale.
Direction du mémoire de séminaireDAM de Madame Alix Rogel et Monsieur Yann-Marie
Colas « La plongée de loisirs : vers une responsabilité et/ou une responsabilisation à l’égard
de l’environnement marin ? », Master 2 Droit des activités maritimes, Université de Bretagne
Occidentale.
Encadrement d’étudiants dans le cadre de stages L2 droit (avec rédaction de rapports et
soutenance).

2016

Co-supervision du mémoire de Master de Madame Viviane Castro, « Representação sindical
e meio ambiente no Brasil », Université Fédérale de Rio Grande do Sul (FURG), (Brésil).
Membre du jury de soutenance de thèse de Monsieur Felipe Franz Wienke sur la thèse “Os
programas de pagamento por serviços ambientais como instrumento para a transição
agroecológica na agricultura familiar: desafios no cenário brasileiro”, Université Fédérale de
Rio Grande do Sul do Porto Alegre (UFRGS), 9 mai, Porto Alegre (Brésil).

2015

Co-supervision de la thèse de Madame Nina Tarhouny, « Le droit à la sécurité sanitaire
appliqué à la santé au travail. Une étude basée sur les risques psychosociaux », à l’occasion
des Doctoriales de l’IRIS, EHESS, organisées à Paris (France).

2014-2015

Co-encadrement du mémoire de Monsieur F. Fadeux, « Les Paiements pour services
environnementaux sont-ils des Mesures agro-environnementales en Belgique ? », étudiant en
Master droit de l’environnement à l’Université Catholique de Louvain (Belgique).

2010-2015

Accompagnement d’une dizaine de doctorants dans leurs travaux de recherche et de
rédaction.

2004-2010

Encadrement d’une dizaine d’étudiants de 1 ère année de droit et de Master 2 en méthodologie
juridique à l’Université d’Orléans (France).
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RESPONSABILITES PEDAGOGIQUES
2018 - …

Co-responsable des séminaires de formation des doctorants (droit et économie), Université de
Bretagne Occidentale, Faculté de droit, d’Economie et de Gestion, Brest.

2016

Co-coordination des séminaires post-graduation en propriété intellectuelle - Master Direito e
Justicia Social (droit et justice sociale), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, FADir.
Thèmes : propriété intellectuelle et semences paysannes, propriété intellectuelle et
bioprospection, propriété intellectuelle et brevetabilité du vivant, propriété intellectuelle et
science participative.
Co-coordination des séminaires post-graduation en démocratie environnementale - Master
Direito e Justicia Social (droit et justice sociale), Universidade Federal do Rio Grande do Sul,
FADir.
Thèmes : partage équitable des avantages, initiatives citoyennes (l’exemple de l’Union
européenne), consultations publiques et environnement.

RESPONSABILITES SCIENTIFIQUES ET COORDINATIONS
Soumis – en cours d’évaluation
Projet SwafS H2020 - Responsable scientifique et Coordinatrice du projet – Call SwafS-152018-2019, Titre du projet : CIRCULAR – Collaborative methodology to increase engagement
in marine and coastal citizen science by bridging the gap between citizen scientists,
professional scientists and policy maker. Partenaires du consortium : UBO, MNHN, AMU,
CNRS, Sc. Po Toulouse, Université Libre de Bruxelles (Belgique), UFZ Leipzig (Allemagne),
Université de Coimbra (Portugal), Data Terra (France), Hugin and Munin (Espagne),
PrymApps (Macédoine), associations françaises et espagnoles (APECS, CPIE Iles de Lérins
et des Pays d’Azur, Bioagradables, Surf and Clean).
2017

Défis UR1 2017 La régulation des pratiques au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise :
quelles interventions juridiques pour maintenir les services écosystémiques et
préserver la biodiversité ?, UMR IODE, UMR ECOBIO, UMR AMURE, Université Rennes 1
(France).

2011-2012

Projet Les rapports entre sciences, techniques et société : le cas des OGM et du HCB,
AIR CNRS 2011 Institut des Sciences de la Communication du CNRS, UMR de droit
comparé Université Paris 1 (UMR CNRS 8103) (France).
Projet Declaring the presence of nanomaterials in Belgium. Legal conditions, appel à
projet de l’Etat fédéral belge, CEDRE, Université Saint-Louis (Belgique). (coresponsable).

RESPONSABILITES BUDGETAIRE, TECHNIQUE, COLLECTIVE
2017

Responsable de la gestion du budget, Défis UR1 2017 « La régulation des pratiques au sein
du Parc Naturel Marin d’Iroise : quelles interventions juridiques pour maintenir les services
écosystémiques et préserver la biodiversité ? », UMR IODE, UMR ECOBIO, UMR AMURE,
Université Rennes 1 (France).
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2012-2014

Administratrice du site Internet « RTP Biodiscée : Biodiversité, Droit et Services
écosystémiques. Entre sciences et stratégies d’acteurs ». Site hébergé par l’Université
Rennes 1 dans le cadre du Réseau Thématique Pluridisciplinaire INEE « Biodiscée ».
URL : http://biodiscee.univ-rennes1.fr

2011-2012

Administratrice et rédactrice en chef du carnet de recherches « Les rapports entre sciences,
techniques et société : le cas des OGM et du HCB », dans le cadre de l’AIR CNRS 2011,
l’Institut des Sciences de la Communication du CNRS.
URL : http://expertisehcb.hypotheses.org

2011-2012

Responsable de la gestion du budget, AIR CNRS 2011 « Les rapports entre sciences,
techniques et société : le cas des OGM et du HCB », Institut des Sciences de la
Communication du CNRS, UMR de droit comparé Université Paris 1 (UMR CNRS 8103).

2004-2010

Coordinatrice des équipes de chargés de travaux dirigés en Droit des sociétés, Droit financier,
Droit du travail, Droit des obligations, Introduction au droit et en Droit de la famille.
Détermination des sujets : interrogations, examens terminaux, examens de rattrapage, devoirs
hebdomadaires (commentaires d’arrêts, cas pratiques, dissertations, exposés).
Confection des fiches de travaux dirigés.

ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES
2019

Co-organisatrice du Séminaire des doctorants AMURE 2019, 25-26 juin 2019.

2018

Co-organisatrice du Workshop international interdisciplinaire « Hommes-Milieux : quelles
perspectives méthodologiques interdisciplinaires pour mieux « travailler ensemble » ? », 23-24
mai, OSUR, Université Rennes 1 (France).

2017

Organisatrice de l’Atelier de restitution « Pratiques de pêche et régulations : quels enjeux,
quelles perspectives, quels prolongements ? Réflexions à partir du Parc Naturel Marin
d’Iroise », 9 novembre, Université Rennes 1 (France).

2016

Co-organisation du Colloque « Santé et justice sociale », Faculté de droit (FADir), Université
Fédérale de Rio Grande do Sul (FURG), 19-20 octobre, Rio grande do Sul, (Brésil).

2014

Organisatrice du Séminaire « Quels outils juridiques mobilisés par ou pour la RSE-O en droit
de l’environnement ? », Idex RSE-O, Université de Strasbourg, Maison Interuniversitaire des
Sciences de l’Homme (MISHA), 15 mai, Strasbourg (France).

2012

Organisatrice du colloque de restitution « L’expertise du HCB : un facilitateur de dialogue
science/société ?», Institut des Sciences de la Communication du CNRS (ISCC), 14
septembre, Paris (France).
Organisatrice du Séminaire « L’information environnementale post-2012. Perspectives
européennes », CEDRE, Université Saint-Louis, 29 mai, Bruxelles (Belgique).
Participation à l’organisation du colloque « Les déchets sous l’emprise du droit », Laboratoire
CEDRE, Université Saint-Louis, 9 février, Bruxelles (Belgique).

2009

Co-organisatrice du Séminaire « Force Normative », organisé dans le cadre de la parution de
l’ouvrage « Force Normative. Naissance d’un Concept », Laboratoire CRJ Pothier, Université
d’Orléans, Collège de France, 19 octobre, Paris (France).
6/20

Curriculum vitae

Adélie Pomade

OBTENTION DE FINANCEMENTS
2018

Boost’Partenariat Europe, subvention pour le montage du projets SwafS H2020, Région
Bretagne.

2017

Financement de l’Observatoire des sciences de l’Univers Rennes 1, pour le Workshop
international interdisciplinaire « Hommes-Milieux : quelles perspectives méthodologiques
interdisciplinaires pour mieux « travailler ensemble » ? », 23-24 mai, OSUR, Université
Rennes 1 (France)
Financement Défis UR1 2017 pour le projet La régulation des pratiques au sein du Parc
Naturel Marin d’Iroise : quelles interventions juridiques pour maintenir les services
écosystémiques et préserver la biodiversité ?, UMR IODE, UMR ECOBIO, UMR AMURE,
Université Rennes 1 (France).

2016

Subvention Université Rennes 1 pour la publication de l’ouvrage « Hommes-Milieux. Vers
un croisement des savoirs pour une méthodologie de l’interdisciplinarité ».

2012

Subvention du Haut Conseil des Biotechnologies pour la réalisation du colloque « Les
rapports entre sciences, techniques et société : le cas des OGM et du HCB », Institut des
sciences de la communication du CNRS (ISCC).

2011-2012

Financement Action Interdisciplinaire de Recherche du CNRS pour le projet Les rapports
entre sciences, techniques et société : le cas des OGM et du HCB, AIR CNRS 2011
Institut des Sciences de la Communication du CNRS, UMR de droit comparé Université Paris
1 (UMR CNRS 8103) (France).
Financement de l’Etat fédéral belge pour le projet Declaring the presence of
nanomaterials in Belgium. Legal conditions, appel à projet de l’Etat fédéral belge, CEDRE,
Université Saint-Louis (Belgique).

RECHERCHE COLLECTIVE – (IMPLICATIONS, PARTICIPATIONS)
2018-…

Projet Life + MarHa, Projet intégré nature, pour une gestion efficace et équitable des habitats
marins en France, Agence Française pour la biodiversité.

2018-…

Défi UR1 : Intégrer les nouveaux paradigmes de l'Anthropocène : du droit international de
l'environnement au droit du système Terre, UMR IODE, UMR AMURE.

2016-2018

Programme INCT-MAR/COI (préservation et gestion des ressources marines), Réseau
thématique « Utilisation des biodiversités côtière et marine sujettes à formulation d’une
politique publique de la mer », coordonné par Patrizia Abdallah, FURG, Faculté de droit
(FADIR), Institut des sciences économiques, administratives et comptables (ICEAC)
(Brésil).

2016-2018

Laboratoire International Associé Reso : Exploitation Des Ressources Profondes et
Protection Des Ressources De Surface : Rapports Entre Sciences et Décisions, Université
de Laval, INRS, UQAT, Commission géologique de Canada, Université Rennes 1 & 2,
CNRS, BRGM. [Participations]
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La régulation des pratiques au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise : quelles
interventions juridiques pour maintenir les services écosystémiques et préserver la
biodiversité ?, Programme « Défis UR1 », UMR IODE, UMR ECOBIO, UMR AMURE,
Université Rennes 1 (France).
Projet Idex Responsabilité sociale des Entreprises et Organisations : identification et
classement des outils juridiques », UMR DRES, Fédération de recherche l’Europe en
mutation, Université de Strasbourg (France).
Projet ANR Circulations de normes et réseaux d’acteurs dans la gouvernance
internationale de l’environnement (CIRCULEX), appel à projet Globalisation et
gouvernance organisé par l’ANR, UMR CERIC, ART-Dev, Centre d’Études et de
Recherches Administratives et Politiques, Université Paris 13, Centre Emile Durkheimscience politique et sociologie comparatives (France).
Projet FHUVEL “Characterization of the frequentation in the coastal band and determination
of ecological vulnerability indicators to define sustainable modes of territorial
management – the case of the littoral cost of the “Calanques” national park”,
Programme Liteau 3, Institut Méditerranéen d’Ecologie Marine et Continentale (IMBE),
Université Aix-Marseille (France). [Participations]
Projet INVALUABLE “Valuations, Markets and Policies for Biodiversity and Ecosystem
Services” (7e PCRD – Biodiversa), Institut de recherche sur les politiques, l’Institut du
développement durable et des relations internationales (IDDRI), Université Catholique de
Louvain (UCL) (Belgique).
Projet Alterphyto: Approches juridiques des protections alternatives contre les ennemis
des cultures, Programme de recherche Pesticides – Ecophyto 2018, « Changer les
pratiques agricoles pour préserver les services écosystémiques, Institut du droit de
l’environnement (IDE) Université Lyon III, UMR IODE, Université Rennes 1 (France).

2013

Projet Pegaze « Problématiques liées à la sécurisation juridique de l’exploitation des gaz
de schiste », Institut Droit de l’Environnement (IDE) – Université Lyon 3, financé par le
programme de recherche AAP EnvitéRA 2012 (France).
Projet ANR Makara, La société face aux changements de « qualité » des eaux de surface
(France, XIXè-XXè siècles), UMR 7619 Sisyphe Structure et fonctionnement des
systèmes hydriques continentaux, UMR Géographie-cités, UMR ESO, GéHCo
géohydrosystèmes continentaux, IRSTEA. [Participations]

2012

Projet Human rights and climate change : EU Policy Options, Projet Parlement européen,
Centre d’Études et de Recherches Administratives et Politiques (CERAP), Institut de
recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), Université Paris 13 (France).

2011-2012

Projet Declaring the presence of nanomaterials in Belgium. Legal conditions, appel à
projet de l’Etat fédéral belge, CEDRE, Université Saint-Louis (Belgique).
Projet Les rapports entre sciences, techniques et société : le cas des OGM et du HCB,
AIR CNRS 2011 Institut des Sciences de la Communication du CNRS, UMR de droit
comparé Université Paris 1 (France).
Projet Seconde Phase du Programme « Gestion et Impact du Changement climatique
(GICC-2) ». « Les négociations du post-2012 : une lecture juridique des enjeux
fondamentaux », ADER Méditerranée, UMR CERIC, IDDRI - Science Po, Aix-Marseille
Université (France).
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INTERVENTIONS - MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES SUR APPEL A COMMUNICATION
(FRANCAISES ET ETRANGERES)
2018

« L’initiative citoyenne européenne (ICE), un instrument de démocratie participative
transnationale efficace ? Bilan et perspectives », Colloque international CitƐr, Université
d’Angers, 5-6 décembre, Angers.

2017

Le « terme d’ajustement des conduites » : outil de dialogue et de justice
environnementale pour les acteurs du changement climatique, Quel droit pour les
changements climatiques?, Colloque du réseau droit et changement climatique, Université
Paris 1, 31 mars Paris (France).

2015

The balance between public and private regulation within PES: a key to effectiveness?,
Third EELF Conference “The effectiveness of Environmental Law”, European Environmental
Law Forum, Aix-Marseille University, September 2nd- 4th, Aix-en-Provence (France).
Sécurités humaine, animale et végétale : la biosécurité en forêt amazonienne, Colloque
« sécurité et environnement », EHESS, CERAP, Université Paris 13, 8 juin, Paris (France).
« El derecho a la información medioambiental de las poblaciones: enfoque comparativo
Francia-Brasil », Colloque international « Le droit à l’information environnementale en
Amérique latine : regards pluridisciplinaires », organisé à l’Université Fédérale de Brasilia, 8-9
mai, Brasilia (Brésil).

2014

« La simplification du droit de l’environnement et l’environnement du droit », Colloque
annuel de la Société française pour le droit de l’environnement (SFDE) « Les futurs du droit de
l’environnement : modernisation, simplification, régression ? », Université de Nice, 20-21
novembre, Nice (France).
INVALUABLE Side event at Conference of the Parties 12 to the Convention of Biological
Diversity, “Aichi Target 3 on Positive Incentives: Can Market-based Instruments Make a
Difference?, October 9, Pyeongchang (South Corea).

2013

« La citoyenneté européenne par les droits. Illustration par l’Initiative citoyenne
européenne », Colloque international « L’Europe des citoyens et la citoyenneté
européenne », Centre de recherches internationale et atlantique (CRHIA), UMR Droit et
changement social (UMR CNRS 6297), Université de Nantes, 14 novembre, Nantes (France).
« La participation du public en droit minier français : perspective de réforme et impact
sur la biodiversité », Colloque international « Industrie minière, filière énergétique et
protection de l’environnement : une conciliation « contre-nature » ?», Université de
Sherbrooke, 25 octobre, Sherbrooke (Canada).

2011

« La Société Civile : un Janus Bifrons », Colloque international « Société civile et
européanisation/internationalisation des Politiques Sociales », Université de Nancy 2,
l’Association Internationale des Sociologues de Langue Française, Institut des Sciences
Sociales du Politique (UMR CNRS 7074), Cultures et Sociétés en Europe (UMR 7236), 2L2SLasures, 26-27 octobre, Nancy (France).
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« Penser l’interdisciplinarité par l’internormativité. Illustration en droit de
l'environnement », Journées d’études jeunes chercheurs « Pratique et usage de
l’interdisciplinarité en droit », Centre de Théorie et Analyse du droit (UMR CNRS 7074),
Université Paris X Nanterre, 5 octobre, Nanterre (France).
2010

« Une conception de la justice environnementale issue de l’intégration de la Société
Civile au processus de validation des normes juridiques », Colloque annuel de la Société
française pour le droit de l’environnement (SFDE) « Equité et environnement : quels modèles
de justice environnementale ? », Université de la Rochelle, 2-3 décembre, La Rochelle
(France).

INTERVENTIONS - MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES INVITEES / INTERVIEW
(FRANCAISES ET ETRANGERES)
2018

Modération et présidence de la session « L’argent et la régulation des pays imaginaires », VIe
Journée d’étude des doctorants juristes des Universités de Bretagne Occidentale et de
Bretagne Sud « Droit et Disney », Université de Bretagne occidentale, 22 mars.
L’initiative citoyenne européenne : bilan et perspective – Interview Euro Radio, 18 décembre
2018, podcast : https://euradio.fr/podcastfilter/adelie-pomade/
Le scénario en droit : l’exemple du gradient de juridicité, Journées Amures, 13-14
décembre, Logonna Daoulas.
An innovative instrument to take into account socio-ecosystems in the field of Law: the
legal gradient, International Workshop “Tendencies in Legal Approaches and Instruments for
the Protection of Ecological Systems”, Aarhus University, 25-26 October, Aarhus (Danemark).
Les programmes de science participative : des lieux de jeux de normes et de savoirs
générateurs d’une nouvelle forme de démocratie participative ?, Journée de la Recherche
de l’Université de Bretagne Occidentale, 22 novembre, Brest.
Gradient de juridicité et recomposition du rôle des pouvoirs publics, A quoi sert le droit
de l’environnement ?, Colloque en l’honneur du Professeur François Ost, Université SaintLouis de Bruxelles, 22-23 mars, (Belgique).
La régulation des pratiques de pêche au sein du Parc Naturel Marin d’Iroise (en binôme
avec Julien Hay, économiste - UBO), Workshop international « Hommes-Milieux. Quelles
perspectives méthodologiques interdisciplinaires pour mieux « travailler ensemble » ? »,
Université Rennes 1, 23-24 mai (France).

2017

La construction d’une politique de RSE dans le cadre d’activités sportives. Le cas de la
Fédération française de voile, Colloque ARTES, Université Lyon 3, 26 octobre, Lyon.
La construction sociale du droit aujourd’hui: enjeux et modalités. Perspectives
environnementales et au-delà, Séminaire des chercheurs invités de l’Université d’Ottawa, 9
mars, Ottawa, (Canada).
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Sur quoi construire le droit aujourd’hui ?, Université Catholique de Louvain, Séminaire de
l’Institut pour la recherche interdisciplinaire en sciences juridiques (JURI), Faculté de droit et
de science criminelle, 20 janvier, Louvain la Neuve (Belgique).
2016

A transição energética na União Européia e as energias renováveis na França,
Congresso Internacional Florense de Direito e Ambiente - Políticas de Cidades
Socioambientalmente Sustentáveis, Universidad Caixas do Sul, 24-26 Octobre, Caixas do Sul
(Brésil).
El reconocimiento de la toxicidad de los plaguicidas por la ciencia y la jurisprudencia
francesas, Colloque international “Justicia Social, Ambiente y Saúde”, Université Fédérale de
Rio Grande do Sul, 19-20 Octobre, Rio Grande do Sul (Brésil).
Law and Methodology: openness to interdisciplinarity. Biotechnology facing public
action, Séminaire FADIR, Université Fédérale de Rio Grande do Sul, 21 juin, Rio Grande do
Sul, (Brésil).
The Precautionary Principle in European Law : overview, Séminaire International “Direito
ambiental europeu”, Université Fédérale de Rio Grande do Sul, 9 juin, Rio Grande do Sul,
(Brésil).
L’obligation de prévention dans le champ environnemental, Colloque international « La
Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) saisie par le droit », Université de Strasbourg, 6-7
avril, Strasbourg (France).
Acteurs sociétaux et politiques publiques environnementales : pour un droit de
l’environnement connecté aux réalités sociétales, Séminaire des chercheurs invités,
Université d’Ottawa, Section Common Law, 14 mars, Ottawa (Canada).

2015

Marked-based instruments: quel équilibre entre régulation publique et régulation privée
pour une meilleure efficacité? Réflexion sur les paiements pour services
environnementaux et le banking, Séminaire international « les Communs », CEDRE,
Université Saint-Louis de Bruxelles 17 novembre, Bruxelles (Belgique).
Préservation des services écosystémiques. Pistes pour une approche juridique adaptée
aux socio-écosystèmes, Conférence, SERES, Université Catholique de Louvain, 16
novembre, Louvain-la-Neuve (Belgique).
“Science-Policy Interface: Use of knowledge For MBIs Design and Decision”,
International Workshop INVALUABLE, Science Po, 18th June, Paris (France).
Round table: Engaging with policymakers on market based instruments: decision support
tools, knowledge and the law”, INVALUABLE Project, International Workshop « Governing
biodiversity and ecosystem services through market-based instruments?. Theory and Practice
for decision makers », IDDRI Science Po, 19th June, Paris (France).
« Les services écosystémiques peuvent-ils être un prisme de lecture pour apprécier la
régulation juridique des pratiques sociétales ? », Conférence, Institut Méditerranéen de
Biodiversité et d’Ecologie Marine et Continentale, Aix-Marseille Université, 5 octobre, Aix-enProvence (France).
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Participation aux Doctoriales de l’IRIS en qualité de co-superviseur et discutant sur la
recherche doctorale « le droit à la sécurité sanitaire appliqué à la santé au travail. Une étude
basée sur les risques psychosociaux », EHESS, 11 juin, Paris (France).
« La perspectiva jurídica de los servicios ecosistémicos en el espacio marítimo »,
Workshop international, Université Fédérale Rio Grande do Sul, Oceanografia Integrada e
Usos Multiplos da Plataforma Continental e Oceano Adjacente, 14 mai, Rio Grande (Brésil).
« El derecho a la información y participación en Francia. El caso del Macizo de las
Landas de Gascoña», Conférence, Université Fédérale Rio Grande do Sul, Faculdade de
Direito, Mestrado Direito e Justiça Social, 13 mai, Rio Grande (Brésil).
« El derecho a la información y participatión en las zonas forestales y consequencias
sobre el concepto de governanza », Séminaire international, Université Fédérale de Pará,
11 mai, Belém (Brésil).
2014

« Droit et biologie de la conservation : la voie du dialogue ? », Journée d’études du
MNHN « Quelles sciences sociales pour la conservation de la biodiversité ? », organisé par le
Muséum National d’histoire naturelle, 15 octobre, Paris (France).
« La compensation écologique, outil mobilisable au service de la RSE ? », Journée
d’étude Idex RSE-O, organisé par le DRES (UMR CNRS 7354), Faculté de droit, Université de
Strasbourg, 14 octobre, Strasbourg (France).
Présidence de la session : Quels outils juridiques mobilisés pour ou par la RSE-O en matière
environnementale ?, Séminaire Idex RSE-O, organisé par le DRES (UMR CNRS 7354),
Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA), 15 mai, Strasbourg (France).
« L’intégration des préoccupations environnementales dans l’activité économique de
l’entreprise : quels outils juridiques ou non juridiques (mobilisables)? » Séminaire
international Idex RSE-O, organisé par le DRES (UMR CNRS 7354), Maison des Sciences de
l’Homme d’Alsace (MISHA), 15 mai, Strasbourg (France).
« La biodiversité et le droit. Approche par les jeux d’acteurs », Séminaire « inter »,
CESCO, Muséum National d’Histoires Naturelles, 3 avril, Paris (France).

2013

« La participation du public aux projets énergétiques », Colloque international « Les
transitions énergétiques dans l’Union européenne », Colloque, Centre d’études européennes,
Université Lyon 3, 15 novembre, Lyon (France).
« RSE-RSO : nouvelles perspectives de régulation », Séminaire international, Projet Idex
RSE-RSO, DRES (UMR CNRS 7354), Europe en mutation, Université de Strasbourg, 10
octobre, Strasbourg (France).
« The protection of biodiversity in France and Europe : focus on agriculture and
forestry », Séminaire international, Université Fédérale de Rio Grande do Sul, 16 septembre,
Rio Grande (Brésil).
« Les normes de protection de la biodiversité : perspectives croisées entre le droit de
l’Union européenne et le droit français », Séminaire international « Agriculture, forêt et
biodiversité », Université Fédérale du Mato Grosso, SENAR, 12-13 septembre, Cuiabá
(Brésil).
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« The rôle of civil society in energy choices : the future of nuclear energy », International
Workshop « After Fukushima : a franco-japanese overview », Centre d'Etudes et de
Recherches Internationales et Communautaires (UMR CNRS 7318), Aix-Marseille Université,
8 novembre, Aix-en-Provence (France).
« Le rôle de la société civile dans la construction des questions scientifiques : focus
sur l’action du CESTM de L’Aquarium La Rochelle », Colloque intenational « Protection de
la Biodiversité, Droit et Connaissances Scientifiques », Centre d'Etudes et de Recherche
Internationales et Communautaires (UMR CNRS 7318), Aix-Marseille Université, 28
septembre, Aix-en-Provence (France).
« Une société civile contradictoire : un obstacle à l’interprétation d’un droit de l’Homme
à l’environnement ? », Colloque international « Les changements environnementaux globaux
et les Droits de l’Homme » à l’occasion de la parution de l’ouvrage collectif « Changement
environnementaux, globaux et droits de l’homme », C. Cournil et C. Fabregoule (dir.), mai
2012, Bruylant, 27-28 septembre 2012, Université Paris 13, Centre d’Études et de Recherches
Administratives et Politiques (CERAP) (UMR CNRS 8026), Institut de recherche
interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) (UMR CNRS 8156), Conseil supérieur du
notariat, 27 septembre, Paris (France).
« La responsabilité sociale de l’entreprise dans son volet environnemental : un
équilibre entre contraintes et opportunités ? », Colloque international « La protection de
l’environnement et les entreprises : entre confrontations et opportunités », Conférence Libre
du Jeune Barreau de Liège, Université de Liège, 1er juin, Liège (Belgique).
« Le Haut Conseil des Biotechnologies : outil de réconciliation des conflits au sein de la
société ? », Séminaire, Institut des Sciences de la Communication du CNRS, 15 mai, Paris
(France).
« La transmission d’informations entre acteurs étatiques et non étatiques, source de
stratégie, de traduction et de dialogue. Le cas de la Conférence des Nations Unies sur
le changement climatique de Cancún en 2010 », Séminaire « ONG et coopération
internationale », Centre d’Études et de Recherches Administratives et Politiques (CERAP)
(UMR CNRS 8026), Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) (UMR
CNRS 8156), Université Paris 13, 3 février, Villetaneuse (France).
Présentation de travaux : « Les rapports entre sciences, techniques et société : le cas des
OGM et du HCB », AIR 2011, Institut des Sciences de la Communication du CNRS, UMR de
droit comparé, Université de Paris 1, 23 janvier, Paris (France).

2011

Présidence de la session « Regard d’acteurs et pluralisme normatif », Séminaire
international « le droit, la biodiversité et l’équité : nouveaux enjeux, nouvelles approches ? »,
Centre d’excellence Jean Monnet de Rennes et l’Institut de l’Ouest : Droit et Europe (IODE)
(UMR CNRS 6262), Université Rennes 1, 6-7 décembre, Rennes (France).
Présentation de la recherche doctorale : « La théorie des sources du droit revisitée sous
l'action de la société civile en droit de l'environnement », Séminaire interdisciplinaire d’études
juridiques (SIEJ), Université Saint-Louis, 14 octobre, Bruxelles (Belgique).
« L’établissement du lien de causalité entre le préjudice causé et l’exploitation des
ressources naturelles », Colloque international « L'exploitation des ressources naturelles et
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la protection des droits de l'homme », Centre d'Études sur la Sécurité internationale et les
Coopérations européennes (CESICE), Université Grenoble II, 6 octobre, Grenoble (France).
Présentation de la recherche doctorale « La Société Civile et le droit de l'environnement.
Contribution à la réflexion sur les théories des sources du droit et de la validité », UMR Droit
comparé (UMR 8103), Université Paris 1, 28 mars, Paris (France).

ECOLES THEMATIQUES, COLLOQUES PROSPECTIFS INVITES
2013

Ecole thématique du CNRS « La notion de services écosystémiques et ses applications.
Examen critique et interdisciplinaire », organisé par le CNRS et l’INRA, 10-14 juin, Montpellier
(France).
Colloque prospectif « Biodiversité, droit, écologie, économie », organisé par la Mission pour
l’interdisciplinarité, l’Institut écologie environnement (INEE), l’Institut des sciences humaines et
sociales (INSHS), 2-5 avril, Oléron (France).

RESEAUX SCIENTIFIQUES
Depuis 2014
Depuis 2009
2012-2016
2010-2015

Membre du réseau Evaluation Française des Ecosystèmes et des Services Ecosystémiques
(EFESE)
Membre de la Société Française pour le Droit de l’Environnement (SFDE)
Membre du réseau Européen Droit et Société (RED&S)
Membre du Réseau Thématique Pluridisciplinaire (RTP) Biodiscée, INEE CNRS.
Membre du Réseau droit, Sciences et Techniques (RDST)

LANGUES
Français : langue maternelle
Espagnol : lu, écrit, parlé
Anglais : lu, écrit, parlé
Portugais : lu, écrit, parlé (niveau intermédiaire)
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LISTE DES PUBLICATIONS
OUVRAGES
A paraître

A. Pomade, “Ciudadanias y justicia social”, Edição FURG, Rio Grande do Sul, Octobre 2019.

2018 :

A. Pomade (Dir.), Hommes-Milieux. Vers un croisement des savoirs pour une méthodologie
de l’interdisciplinarité, Préface Stéphanie Thiébault et Adélie Pomade, Presses Universitaires de
Rennes.

2014

A. Pomade (Dir.), L’expertise du HCB : un facilitateur du dialogue sciences/société ?,
Editions Société de législation comparée, Collection de l’UMR de droit comparé de Paris, volume
33, 150 p.

2010

A. Pomade, La Société Civile et le droit de l'environnement. Contribution à la réflexion sur
les théories des sources du droit et de la validité, LGDJ, 602 p.

CHRONIQUE
Depuis 2012

Membre de l’équipe de rédaction de la Chronique « Environnement et Droits de l’homme »,
Journal européen des droits de l’homme, revue à comité de lecture, Editions Bruylant, dirigée
par Olivier De Schutter.

PUBLICATIONS DANS DES REVUES INTERNATIONALES ET FRANCAISES A COMITE DE LECTURE
En cours d’évaluation :
A. Pomade, V. Dupond, C-H. Born, « Les Market-based instruments: outils de responsabilisation à
l’égard des communs ? Enjeux théoriques et pratiques », Natures, Sciences, Sociétés.
A paraître en 2019 :
Legal gradient and mitigation of gillnetter practices impact on ecosystems. The case of the Marine
Natural Park of Iroise in France, Theory and decision Review.
« Gradient de juridicité et atténuation de l’impact des pratiques de pêche sur les écosystèmes »,
Revue Interdisciplinaire de l’environnement Vertigo, n° spécial.
2018

A. Pomade, F. Franz, “Pagamentos por serviços ambientais: nuevas perspectivas jurídicas”,
Revista JURIS, FURG.

2017

A. Pomade, E. Pinta-Moreira, La construction sociale du droit aujourd’hui : enjeux et
modalités. Perspectives environnementales et au-delà, Revista de Direito Ambiental - RDA, nº
88.
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« El carácter transnacional del Sistema Comunitario de Gestión y Auditoría
Medioambientales (EMAS) - una palanca para el redimiento ecológico de las empresas », In
N. Monebhurrum, P. Pereira Andrade (dir.), Revista de Direito Internacional - Brazilian Journal of
International law, V. 13, n°3, https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/rdi/issue/view/DT
2016

Les paiements pour services environnementaux contribuent-ils à l’émergence d’un
« gradient de juridicité » ?, Revue Vertigo, https://vertigo.revues.org/17084
« La justice sociale dans l’Union européenne. Notions et observations », Revista JURIS,
Universidade Federale Do Rio Grande do Sul (FURG), Vol. 26, p. 89.

2014

« The protection of biodiversity: crossing roads between France and Europe –La
préservation de la biodiversité, perspective croisée France-Europe » Revista JURIS,
Universidade Federale Do Rio Grande do Sul (FURG), Vol. 22.
« Le rôle de la société civile dans la construction des questions scientifiques. L’action du
CESTM de l’Aquarium La Rochelle », Journal international de bioéthique, n° 1, volume 25,
pp.105-122.

2012

« A abertura de processos decisórios internacionais para as partes interessadas e as
populações : Que conflitos, quais as soluções? » / « l’ouverture des processus décisionnels
aux parties prenantes et aux populations : quels conflits et quels solutions ? », Revista
JURIS, Universidade Federale Do Rio Grande do Sul (FURG), Vol. 17, pp. 31-51.
« Accessibilité et interactivité de l’information environnementale.
européennes », Revue Aménagement-Environnement, n° 5, pp. 132-143.

Perspectives

« Penser l’interdisciplinarité par l’internormativité. Illustration en droit de l’environnement »,
Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 68, pp. 85-106.
« Les syndromes NIMBY et NEIMBY : regard d’un juriste sur deux syndromes atypiques »,
Revue droit de l’environnement, n° 197, pp.11-16.
2011

« Rappel sur l’articulation entre un préavis statutaire imposé au dirigeant social
démissionnaire et l’article 2007 du Code civil. Note sous Cass. Soc. 1 er février 2011, n° 1020.953 », Revue des sociétés, n° 12, pp. 687-690.
« Le phénomène d’internormativité en droit de l’environnement : illustration par l’utilisation
des énergies renouvelables en mer », Revue Droit de l’environnement, n° 193, pp. 248-256.

2010

« Les implications de l’influence normative de la Société Civile en droit de l’environnement
sur les théories des sources du droit et de la validité », Revue interdisciplinaire d’études
juridiques, n° 64, pp. 87-122.
« L’auto-entreprenariat : une solution à la création d’entreprise ? Mise en perspective avec
la SASU, l’EURL et l’EIRL », Revue des sociétés, n° 9, pp. 495-501.
« Nouvelles précisions quant à la définition et au contrôle juridictionnel de l’ « abus » lors de
la résiliation unilatérale d’un contrat à durée indéterminée. Cass. Com., 26 janvier 2010, n° 0965.086.», Les Petites Affiches, n° 134, pp. 15-21.
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« Cour EDH, Tătar c/ Roumanie, 27 janvier 2009, n° 67021/01. Recherche de causalité entre
les risques invisibles et la santé humaine : convergences entre les jurisprudences française
et européenne », Revue trimestrielle de droit européen, n° 2, pp. 333-345.
2007

« Le paradoxe de la participation associative dans le débat public », Droit de l’environnement,
n° 153, pp. 304-307.

CONTRIBUTIONS ACTES DE COLLOQUES
A paraître en 2019
« Gradient de juridicité et recomposition du rôle des pouvoirs publics », In A quoi sert le droit de
l’environnement ?, D. Misonne et F. Ost (Eds.), Bruylant.
2018

« Le « terme d’ajustement des conduites » : outil de dialogue et de justice
environnementale pour les acteurs du changement climatique », In Quel droit pour les
changements climatiques? Repenser le droit, M. Torre-Schaub, C. Cournil, S. Lavorel, M.
Moliner-Dubost (dir), Mare Martin, p. 319.

2017

“El reconocimiento de la toxicidad de los plaguicidas por la ciencia y la jurisprudencia
francesas”, In Justicia Social, Ambiente y Saúde, A. Oreste Calvalcante Lobato (dir.), Publicaçoes
da FURG, p. 24.
« The effectiveness of Payment for Ecosystem Services: a mix between a gradient model of
public intervention and an effective normative framework », In The Effectiveness of
Environmental Law, S. Maljean-Dubois (dir.), Intersentia.

2016

« Sécurités humaine, animale et végétale : la biosécurité en forêt amazonienne », In Sécurité
et environnement, C.Cournil, C. Fabregoule et N. Clinchamps (dir.), Larcier-Bruylant, Collection
développement durable.
« El derecho a la información medioambiental : enfoque comparativo Francia-Brazil », In
Direito á informação ambiental na América latina, N. Monebhurrun, P. Gautreau, Editions Saraiva.
« L’exercice de la citoyenneté par le droit. Illustration par l'Initiative Citoyenne
Européenne », In L’Europe des citoyens à la citoyenneté européenne. Evolutions, limites,
perspectives, M. Catala, S. Jeannesson, A.S. Lamblin-Gourdin (dir.), Peter Lang.

2015

« La participation du public aux projets énergétiques », In Les transitions énergétiques dans
l’Union Européenne, B. Ferrarèse (dir.), Bruylant.

2014

« L’expertise du Haut Conseil des Biotechnologies en adéquation avec la participation
« profane » ? », Actes du colloque « L’expertise du HCB : un facilitateur du dialogue
sciences/société ? », A. Pomade (dir.), Editions Société de législation comparée, Collection de
l’UMR de droit comparé de Paris, volume 33, pp. 73-92.
« Introduction », Actes du colloque « L’expertise du HCB : un facilitateur du dialogue
sciences/société ? », A. Pomade (dir.), Editions Société de législation comparée, Collection de
l’UMR de droit comparé de Paris, volume 33, pp.17-35.
« Civil society and energy choices : participation and biodiversity conservation», In Après
Fukushima. Regards franco-japonais, M. Boutonnet (dir.), PUAM, pp. 111-123.
17/20

Curriculum vitae

2013

2012

Adélie Pomade

« L’établissement du lien de causalité entre le préjudice subi et l’exploitation des ressources
», Actes du colloque « L'exploitation des ressources naturelles et la protection des droits de
l'homme », organisé par le Centre d'Études sur la Sécurité internationale et les Coopérations
européennes (CESICE), 6-7 octobre 2011, Université Grenoble II, Pedone, pp.121-131.
« Une conception de la justice environnementale issue de l’intégration de la Société Civile
au processus de validation des normes juridiques », Actes du colloque organisé par la
Société française pour le droit de l’environnement à l’Université de la Rochelle « Equité et
environnement : quels modèles de justice environnementale ? », Larcier, pp. 291-305.
« La responsabilité sociale de l’entreprise dans son volet environnemental : un équilibre
entre contraintes et opportunités ? », Actes du colloque organisé par la Conférence Libre du
Jeune Barreau de Liège « La protection de l’environnement et les entreprises : entre
confrontations et opportunités », Université de Liège (Belgique), Anthémis, pp 253-279.

CONTRIBUTIONS OUVRAGES COLLECTIFS
2018

“Curso de methodologia: derecho y biotechnologias”, In Pesquisa e interdisciplinaridade.
Novas tecnologias, J.R. da Costa, A.O. C. Lobato (dir.), Edição FURG, Rio Grande do Sul, p.
12.

2017

“Food Security in European Union: Principles and Legal Framework”, in Direito ambiental e
Justicia social, Edição FURG, Rio Grande do Sul, p. 6.
A. Pomade, F. Franz, “Refugiados climaticos: perspectivas internacionais e europeia”, In
Direitos humanos e Justiça social, Boaventura de Sousa Santos (dir.), Edição FURG, Rio
Grande do Sul, p. 45.

2016

« Panorama des outils juridiques mobilisés ou mobilisables par ou pour la RSE en droit
de l’environnement », In La RSE saisie par le droit : perspectives nationale et internationale,
K. Martin-Chenut, R. De Quenaudon (dir.), Pedone.

2013

« L’internormativité et la densification normative : connexion ou séparation ? Pistes de
réflexion en droit de l'environnement », In Densification normative, Centre de recherche
juridique Pothier (dir.) - Université d’Orléans, Mare Martin, pp. 879-890.
« Ambivalence de la société civile », In La symphonie discordante de l’Europe sociale, N.
Kerschen, M. Legrand, M. Messu (dir.), L’aube, pp. 52-66.

2009

« La force normative d’un avant-projet et la force normative de son émetteur : unité ou
dissociation ? L’exemple de l’avant-projet de CDB présenté par l’UICN », In La force
normative. Naissance d’un concept, LGDJ-Bruylant, pp. 499-512.

CHAPITRES D’OUVRAGES
2018

« Introduction », In A. Pomade (Dir.), Hommes-Milieux. Vers un croisement des savoirs pour
une méthodologie de l’interdisciplinarité, Préface Stéphanie Thiébault, Presses Universitaires de
Rennes.
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« Hommes-Milieux : analyse méthodologique », In A. Pomade (Dir.), Hommes-Milieux. Vers
un croisement des savoirs pour une méthodologie de l’interdisciplinarité, Préface Stéphanie
Thiébault, Presses Universitaires de Rennes.
« Pesticides et alternatives : quels acteurs concernés, quels changement ? », Quelles
Approches juridiques des protections alternatives contre les ennemis des cultures ?, in Ph. Billet
(dir.), L’Harmattan, Coll. Ethique, droit et développement durable.
« L’émergence d’un gradient de juridicité : vers une garantie normative des régulations
sociétales ? », In Garantie Normative, C. Thibierge (dir.), Mare Martin.
2016

Adélie Pomade, Carina Costa De Oliveira, Benoit Steimetz, « Ch 1. La réparation de l’atteinte
au milieu naturel », In La RSE saisie par le droit : perspectives nationale et internationale, K.
Martin-Chenut, R. De Quenaudon (dir.), Pedone.
Benoit Steinmetz, Adélie Pomade, Carina Costa De Oliveira, « Ch12. L’obligation de
prévention dans le champ environnemental », In La RSE saisie par le droit : perspectives
nationale et internationale, K. Martin-Chenut, R. De Quenaudon (dir.), Pedone.
« La simplification du droit de l’environnement et l’environnement du droit », In Les futurs
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