CONVENTIONS INTERNATIONALES
Les textes à connaître en droit de la mer et en droit maritime
« Les océans, les espaces marins et les activités maritimes relèvent d’un cadre juridique de plus en plus complexe
et détaillé. Le cadre général est international et découle de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer,
complétée par des conventions relatives à la sécurité de la navigation et des transports maritimes, au droit du
travail maritime, ou encore à la protection de l’environnement marin.»

PUBLIC :

Tout individu dont l’activité nécessite de se référer régulièrement aux textes de
référence du droit de la mer et du droit maritime.

OBJECTIF :

• Se repérer dans les principales conventions internationales qui régissent droit de
la mer et droit maritime.
• Connaître les domaines d’application des différents textes.
• Utiliser le portail UN e-SEA pour lire les textes.

350 €

Tarif plein : 350 euros
Tarif plein
Tarif subventionné* (étudiants,
Tarif subventionné* (étudiants,
doctorants, membre de l’Institut
doctorants, membre de l’InstiUniversitaire
Mer et Littoral) :
tut Universitaire Mer et Littoral)
122
euros
: 122 euros

LEJUILLET
20 FÉV.
2018
2018
Prochaine session

THÉMATIQUES ABORDÉES :

• Le droit de la mer
• La sécurité maritime : transports maritimes et pêche
• La protection de l’environnement marin
• Les contrats de transport maritime de marchandises et de passagers.

4 heures

DURÉE

Disponibilité des contenus :
4 mois

ORGANISATION DE LA FORMATION :

La formation se présente comme une notice explicative des principaux textes qui
régulent les activités maritimes dans le monde. Elle donne accès à un espace documentaire à partir duquel le stagiaire est invité à étudier les textes répertoriés et
commentés, puis à autoévaluer les compétences acquises à l’aide d’un questionnaire d’entraînement. Lorsqu’il s’estime prêt, il peut passer l’évaluation en ligne.

PRÉREQUIS
Aucun

Les dates à ne pas manquer :

Un questionnaire d’évaluation est prévu en fin de formation.

Rythme préconisé :
4 séances d’une heure

VALIDATION

L’assiduité à cette formation et
l’accomplissement de l’ensemble des activités proposées
donne lieu à la délivrance
d’une attestation de formation.

Pour s’inscrire : contact.unesea@univ-nantes.fr
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