DROIT MARITIME PRIVÉ
« Le droit maritime est la branche du droit privé qui envisage l’ensemble des relations juridiques qui se nouent en mer
et plus particulièrement autour du navire: le droit du navire en tant que tel (statut du navire, de la
construction à l’épave) puis le droit des rapports juridiques créés dans le cadre d’une expédition maritime (contrats
maritimes ; événements de mer : abordage, assistance, avaries communes ; limitation de responsabilité). »

PUBLIC :
Tout acteur professionnel ou individu susceptible de faire usage de connaissances en en
droit maritime privé pour orienter une étude ou une prise de décision.

OBJECTIF :

Tarif formation plein: 360 €
Tarif étudiants, doctorants: 165 €
Tarif membres de l’IUML*: 165 €
Inscriptions groupées ou
conventionnées : nous contacter

À la fin de la formation le stagiaire sera capable de comprendre et analyser les enjeux
juridiques d’une expédition maritime.

13 NOV 2018

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Chacune des 5 séquences de formation est constituée d’un document présentant toutes
les notions essentielles, scénarisé de manière à en faciliter l’assimilation, puis d’un
exercice pour autoévaluer sa connaissance et sa compréhension. Les exercices peuvent
prendre des formes variées : questionnaire en ligne, travail personnel à déposer sur la
plateforme, tableau de synthèse à remplir en ligne. Un forum pédagogique permet des
échanges entre les stagiaires et le formateur.

THEMATIQUES ABORDEES :

•
•
•
•
•

Découverte du droit maritime
Les sources du droit maritime
Le navire : règles juridiques applicables au navire en tant qu’objet et moyen
La limitation de responsabilité civile : dérogation au principe de réparation intégrale du préjudice
Les événements de mer : l’abordage, les avaries communes, l’assistance maritime
et le sauvetage en mer

RYTHME PRÉCONISÉ :

DURÉE
15h sur 6 semaines

Disponibilité des contenus :
2 mois

PRÉREQUIS
Des connaissances de base en
droit des obligations (niveau
licence 2) sont fortement conseillées.

Entre 2 heures et 3 heures par semaine.

LIEU :

A distance

FORMATEUR :
Arnaud MONTAS, maître de conférences HDR de Droit privé et sciences criminelles.

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.

Inscription
UN e-SEA
/ contact.unesea@univ-nantes.fr
Pourvia
s’inscrire
: contact.unesea@univ-nantes.fr
* Membres de l’Institut Universitaire Mer et Littoral
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Pour en savoir plus (ECTS/demande
d’admission en Master,...)

