Document généré le 27/11/2020 depuis l'adresse https://www.documentation.eauetbiodiversite.fr/notice/les-enjeux-de-larecherche-en-economie-maritime0.

Les enjeux de la recherche en économie maritime
In September 1989, Mr Pierre Papon, Chairman of the IFREMER, expressed his wish for a study on the issues of
research in marine economy. Carried out under the direction of Jacques Weber, this document is the result of this
study. Dealing with marine economy equals, mutatis mutandis, dealing with terrestrial economy: the uniqueness of the
subject, economy, as that of the marine element, hides a wide heterogeneity and a multiplicity of research questions.
This is the reason why eight different fields were chosen to be investigated. It was decided to take an inventory, for
each field, of all the specialised research centres, and to interview their directors or some specialists. Interviews were
thus carried out by sector., En Septembre 1989, Monsieur Pierre Papon, Président de l'IFREMER exprimait le souhait
que soit réalisée une étude des enjeux de recherche en économie maritime. Réalisé sous la direction de Jacques
Weber, le présent document en est le résultat. Parler d'économie maritime équivaut, mutatis mutandis, à parler
d'économie terrestre: l'unicité de la discipline, l'économie, comme de l'élément maritime, dissimule une très grande
hétérogénéité et une multiplicité des questions de recherche. C'est pourquoi huit domaines distincts avaient été prédéfinis pour investigation. Il fut
convenu de recenser, pour chaque domaine, les centres de recherche spécialisés, et d'en interroger les responsables ou des chercheurs
spécialisés. Les entretiens ont ainsi été réalisés par secteur. OCR NON CONTRÔLE
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