CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN DROIT ET SÉCURITÉ MARITIME
PRÉVENTION DES RISQUES ENVIRONNEMENTAUX LIÉS AUX ACTIVITÉS MARITIMES :
comprendre et utiliser les instruments juridiques
« Les domaines d’intervention des décideurs des zones littorales couvrent généralement de nombreuses
activités maritimes soumises à des règlementations différentes. La maîtrise des cadres règlementaires
est essentielle pour comprendre les contraintes mais aussi prendre les décisions les plus adaptées.
La formation sur la prévention des risques environnementaux liés aux activités maritimes permettra
d’acquérir les connaissances règlementaires nécessaires à la bonne exécution des missions dévolues. »

PUBLIC :
Personnel des administrations publiques, militaires, agences d’État ou partenaires
de l’État, amenés à participer à la régulation des activités maritimes et côtières.

OBJECTIF :
A la fin de ce certificat le stagiaire sera capable de comprendre et appliquer de
manière autonome les textes réglementaires et instruments juridiques destinés à
prévenir les risques environnementaux liés aux activités maritimes.

- Tarif plein: 3260 €
- étudiants, doctorants: 528 €
- membres de l’IUML*: 528 €
Inscriptions groupées ou
conventionnées : nous contacter

PROCHAINE
SESSION
THÉMATIQUES ABORDÉES :
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation au contexte maritime
Conventions internationales
Protection de la biodiversité
Outils et instruments de prévention de la pêche illicite
Erika, Prestige, Deepwater : les nouvelles jurisprudences
Pollution : planifier une action de prévention
Pollution : gestion de crise
Outils et instruments de prévention de la pollution marine

10 MARS 2020

DURÉE
48h pendant 3 mois

Disponibilité des contenus:

ORGANISATION DE LA FORMATION :

6 mois

Cette formation professionnelle est une formation ouverte à distance proposée par
l’université de Nantes. Elle est suivie en ligne, au moyen d’une plate-forme de
formation sur laquelle les stagiaires accèdent aux cours, consignes, ressources
pédagogiques, exercices, et classes virtuelles.
Les particularités de la formation :
• Les formateurs sont experts en droit et sécurité maritime.
• Les échanges avec les formateurs ont lieu au moyen de classes virtuelles et via
un forum de discussion.
Cette formation est conçue pour être suivie en parallèle d’une autre activité (emploi,
études). Les activités organisées permettront au stagiaire de découvrir les différents

PRÉREQUIS
Formation ou expérience
professionnelle équivalant à 3 ans
d’études supérieures

aspects de la prévention des risques environnementaux liés aux activités maritimes.

RYTHME PRÉCONISÉ :

VALIDATION

3h ou 4h par semaine

LIEU :

L’assiduité et l’accomplissement
de l’ensemble des activités proposées donne lieu à la délivrance
d’un Certificat d’Universtité.

A distance

Inscription via UN e-SEA / contact.unesea@univ-nantes.fr
* Membres de l’Institut Universitaire Mer et Littoral
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