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Toulouse, le 11 septembre 2012 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

3ème Rencontres Droit et Espace  
" La mer, l’espace et le droit  

Protection, circulation, ressources "  
 

Lundi 17 septembre 2012 à 8h30  
Hôtel de Région Midi-Pyrénées  

22 boulevard du Maréchal Juin - Toulouse 
 
 
Organisées chaque année sous l’égide de la Région Midi-Pyrénées, de l’Université Toulouse1 
Capitole et du Centre National d’Etudes Spatiales, les rencontres de Toulouse « Droit et 
Espace »  ont vocation à constituer un lieu d’échanges réguliers entre les communautés 
scientifique, industrielle et juridique du secteur spatial sur un thème d’intérêt commun.   
 
Leurs travaux conduisent à l’adoption de résolutions finales à l’intention des décideurs 
politiques et économiques. 
 
Les grands thèmes de cette journée 2012 : 
 

• Atelier 1  / La circulation maritime - présidé par Lucien Rapp 
• Atelier 2  / La gestion des ressources vivantes - présidé par Philippe Clerc 
• Atelier 3  / La Gestion des ressources énergétiques - présidé par Philippe Escudier 
• Table ronde  / Applications spatiales et nouveaux services dans le domaine maritime : quels 

enjeux économiques, environnementaux et réglementaires ? 
 
Télécharger l'invitation - programme. 
 
Inscription :  site Espace en Midi-Pyrénées  
 
Contact :  Lucien Rapp, Professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole 
Lucien.Rapp@ut-capitole.fr 

Communiqué de Presse 
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UT1 Capitole, une université auème tonome à la répu tation internationale  :  

Autonome depuis le 1er janvier 2009, l'Université Toulouse 1 Capitole trouve son origine dans la faculté de droit 
canonique créée en 1229. Forte d'une vieille tradition largement reconnue dans les domaines du Droit et des Sciences 
Politiques, elle s'est diversifiée dans sa recherche et ses enseignements dès les années soixante en développant des 
équipes de haut niveau dans les sciences économiques, le droit, la science politique et les sciences de gestion. La 
réputation de son école d'économie (TSE) et de son Institut d'Administration des Entreprises (IAE) a aujourd'hui 
largement dépassé le cadre des frontières nationales et compte parmi les centres de recherche et d'enseignement de 
premier plan en Europe. 

L'Université Toulouse 1 Capitole est, avec cinq autres établissements, membre fondateur du Pôle de Recherche et 
d'Enseignement Supérieur (PRES) Université de Toulouse, ce qui lui permet de mettre en commun des moyens pour que 
son offre bénéficie de toutes les potentialités du site toulousain. 

 Retrouvez toutes les actualités d’UT1  


