
MASTER ÉCONOMIE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'ÉNERGIE ET DES TRANSPORTS (EEET)

ECONOMIE APPLIQUÉE À L'AGRICULTURE, LA MER ET L'ENVIRONNEMENT (E2AME)
Semestre 9 Economie bleue
ECONOMIE DES PÊCHES ET DES MARCHÉS DES PRODUITS DE LA MER

Echanges internationaux des produits aquatiques

Présentation
Mondialisation du secteur des pêches et de l’aquaculture : situation, flux et enjeux. Présentation 
des organisations internationales relatives au secteur de la pêche : FAO /’ONU, OCDE, OMC, autres. 
Analyse des aides publiques dans le secteur des pêches : typologie, ampleur, impact, efficacité et 
équité ; négociations commerciales internationales relatives aux subventions à l’OMC. Analyse de 
l’impact de la libéralisation du secteur des pêches sous l’angle de la production et des activités de 
transformation en aval. Etude de cas : échanges internationaux et traçabilité des produits de la 
pêche. Les secteurs de la pêche et de l’aquaculture jouent un rôle central dans l’économie d’un 
grand nombre de pays en développement, tant en ce qui concerne la création de richesse et l’accès 
aux protéines animales, d’emploi ou de génération de devises. Cette UC précise les enjeux qui 
entourent les questions de développement liées au secteur des pêches comme l’arbitrage entre 
les activités vivrières et d’exportation par exemple. Elle vise également à initier les étudiants à 
l’analyse de la cohérence des politiques et à mobiliser l’outil macro-économique. Outre le cadre 
conceptuel, des études de cas faisant intervenir des professionnels ou experts de ces filières 
seront développées autour de l’analyse macro-économique des politiques du FMI et de la BM, le 
commerce équitable et/ou certification dans le secteur des pêches.

2 crédits ECTS

Volume horaire

Cours Magistral : 14h
Travaux Dirigés : 10h

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


