SÉCURITÉ MARITIME
«La formation aborde l’organisation internationale et régionale de la sécurité maritime, tant au niveau des navires et
des unités d’exploitation offshore que des responsabilités des Etats : il permet de comprendre les responsabilités des
Etats du pavillon en matière de certification, celles des Etats côtiers ainsi que les responsabilités des Etats du port à travers la thématique particulière du Mémorandum d’Entente d’Abuja. Le cours se propose, par ailleurs, de présenter des
grands règlements internationaux de l’Organisation Maritime Internationale ainsi que certains accidents maritimes
marquants.»

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

OBJECTIF :

•
•
•

Tarif plein : 860€
Tarif étudiants, doctorants: 220 €
Tarif membres de l’IUML*: 220 €
Inscriptions groupées ou
conventionnées : nous contacter

Connaître les principaux textes régissant la sécurité maritime mondiale
Comprendre leur genèse et leur articulation
Connaître les principes des accords régionaux de contrôle des navires

13 NOV 2018
Prochaine session

ORGANISATION DE LA FORMATION :

Cette formation présente une scénarisation de type « MOOC » : les différentes
thématiques de la formation sont abordées via de courtes capsules vidéos. Pour chaque
séquence, un questionnaire en ligne permet d’autoévaluer sa connaissance et
compréhension. Un forum pédagogique permet des échanges entre stagiaires et avec le
formateur.

DURÉE

THEMATIQUES ABORDEES :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction à la Sécurité maritime
La prévention de la pollution maritime
Les Aspects humains : étude du Règlement international pour prévenir les abordages
La sauvegarde de la vie humaine en mer, les lignes de charge, la jauge des navires
Recherche et sauvetage : textes et fondements règlementaires du dispositif de
recherche et sauvetage.
L’État du pavillon – L’obligation de certification de l’Etat du pavillon
L’État du port PSC (Port State Control)
La Gestion de la sécurité (sûreté)
Codes, recueils et manuels
Accidents : le rapport d’enquête technique, les méthodes d’enquêtes et le décryptage des mécanismes menant à l’accident

30h sur 9 semaines

Disponibilité des contenus :
3 mois

PRÉREQUIS
Aucun

RYTHME PRECONISE :
4h par semaine

LIEU :

VALIDATION

A distance

FORMATEUR : Régis MAURIAC, chargé d’enseignement à l’École Nationale

Supérieure Maritime (ENSM, site de Nantes)

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
formations 2018

formations 2017
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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 en savoir plus (ECTS/demande
d’admission en Master,...)

