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Aménagement et modélisation bioéconomique des pêcheries

Présentation
Ce cours vise l’approfondissement de l’étude des modèles de gestion des pêches traditionnels 
présentés en M1, afin de former des gestionnaires des pêches opérationnels aussi bien pour la 
sphère publique que privée. Des analyses détaillées des archétypes de systèmes de gestion sont 
présentées, ainsi que   les nouveaux modèles de gestion des pêches tels que les Aires marines 
protégées, les  Dispositifs concentrateurs de poisson, la Gestion éco systémique, la Certification 
des produits (éco-labelling). Les cours sont complétés par des interventions de professionnels du 
secteur des pêches et de chercheurs IFREMER.
En complément des outils de gestion des pêches, ce cours vise à présenter un ensemble 
d’approches et d’outils de modélisation bioéconomique appliquée à l’évaluation de scénarios et de 
stratégies de gestion de l’exploitation de ressources marines vivantes. L’enseignement est centré 
sur des approches par simulation numérique. Une introduction aux différentes approches de 
modélisation et aux différents contextes de leur mise en œuvre dans les domaines de la recherche 
et de l’expertise en appui aux politiques publiques est proposée. La démarche d’élaboration et 
d’utilisation de modèles de simulation bioéconomique est ensuite illustrée par une série de cas 
pratiques mobilisant différents outils (Excel, Scilab, R, …).

3 crédits ECTS

Volume horaire

Travaux Dirigés : 18h
Cours Magistral : 18h

Modalités de contrôle des connaissances

Session 1 ou session unique - Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Rapport écrit et soutenance orale 100%

Session 2 : Contrôle de connaissances
Nature de l'enseignement Modalité Nature Durée (min.) Coefficient Remarques

CT Ecrit et/ou Oral 100%

Pour plus d'informations : http://formations.univ-brest.fr


