
Nicolas DONVAL 
Né le 05/12/1987 à Morlaix 
Créach ar gall vian 
29250 Saint Pol de Léon 
Téléphone : 06 51 52 10 86 
Mail : nicolasdonval@free.fr 
Permis B, véhicule personnel 

 
COMPÉTENCES 

 

           
  
 

>Recherche, analyse et synthèse 

>Gestion de projet, gestion de bases de 
données, organisation de la connaissance  
   

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

>Maitrise des disciplines juridiques (généralistes, 
droit de la mer), connaissances en sciences de la mer 

>Bureautique et secrétariat

 
Mars 2015 - Chargé de mission 

Février 2016 DIRM MEMN, Mission de coordination des politiques maritimes, Le Havre (76) 

 Elaboration du document stratégique de la façade maritime Manche Est-mer du Nord (situation 
de l'existant) / Secrétariat du conseil maritime et de la commission administrative de la façade / 
Suivi de l'organisation de la concertation pour la planification du développement éolien en mer 

 
Mai 2014 - Ingénieur d’études 

Octobre 2014 UMR-AMURE - Université de Bretagne Occidentale (UBO), Brest (29) 

 Etude du cadre juridique de l'implantation d'un démonstrateur hydrolien sur le domaine public 
maritime (Projet Orca) / Rapport sur la réglementation concernant la Manche (Projet Pegaseas, 
Programme européen de coopération transfrontalière Interreg IV A France - Angleterre)   

Février 2013 - Conseiller juridique / Officier aspirant  

Février 2014 Marine Nationale, Etat-major, Bureau Droit de la Mer et Evénements de Mer, Paris (75)  

 Elaboration d’analyses juridiques sur les problématiques de droit de la mer, de droit maritime et 
de droit international public (emploi de la force en mer, statut des espaces maritimes, litiges de 
délimitations, protection de l’environnement marin...)  / Optimisation du système de gestion de 
la documentation juridique du bureau (+ période de réserve) / Animation du réseau des 
conseillers juridiques / Suivi des réunions interministérielles (DCSMM, OSPAR, ACCOBAMS...)  

Mai 2011 - Chargé de mission 

Juillet 2011 Préfecture Maritime de l’Atlantique, Division Action  de l’Etat en Mer, Bureau 

Littoral et Environnement Marin, Brest (29)  
 Étude sur le régime juridique européen de l’évaluation des incidences des activités humaines  

dans  les  sites  Natura 2000 marins et sa mise en œuvre en droit français 
  

FORMATION 

 
Avril 2013    Formation Initiale Officiers - Ecole Navale, Lanvéoc-Poulmic (29) 

 
2010 - 2011               Master II, Mention Droit Public - Droit Privé : Droit des Espaces et des Activités 

       Maritimes - Mention bien - UBO, Brest (29) 
 

2008 - 2009                 Licence en Droit - UBO, Brest (29) 
 

2005 - 2006               Baccalauréat série Littéraire - Mention assez bien - Lycée Notre Dame du Kreisker,  

     Saint Pol de Léon (29) 
 

SEMINAIRE / MEMOIRES 
 

 

2011                      Séminaire “Les activités maritimes oubliées par le code des transports / Pêche et outils de       

protection environnementale” - UBO, Brest (29) 
 

2010 - 2011                     Mémoires “Natura 2000 en mer : le régime juridique européen de l’évaluation des incidences et 

sa mise en œuvre en droit français” / “Le droit de la pêche maritime de loisir” - UBO, Brest (29) 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

 

Langues et informatique                                                                      Activités et loisirs  
 

Anglais et Espagnol : bon niveau                                                                    Pêche sportive, Kayak  

Internet, Microsoft/Libre Office                                                  Membre de l’association GVE 

 
Juriste / Chargé de 
mission maritime 

 
https://about.me/nicolasdonval 
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