
Master
Droit des Activités Maritimes et 
Portuaires
Objectifs de la formation
Ce master vise à la formation de spécialistes dans les secteurs maritime et por-
tuaire. Il n’existe pas d’autre formation de ce type dans la région. L’offre havraise 
s’appuie sur les spécificités et le potentiel de la place portuaire et maritime.

La formation de juristes spécialisés répond à un besoin très fort de l’ensemble 
des acteurs économiques de la place.

Compétences et aptitudes
¡ Haut niveau de connaissances en droit privé et en droit public pour pouvoir 
exercer des métiers de l’encadrement  et de direction dans le secteur juridique 
maritime privé et public. 
¡ Capacité d’organisation et de gestion de dossiers 
¡     Maîtrise de la veille législative, réglementaire et jurisprudentielle 
¡   Maîtrise de l’outil informatique 
¡  Très bonne connaissance de l’anglais qui est la langue du maritime

Débouchés professionnels
Les étudiants diplômés sont des cadres qui occupent les emplois suivants : avo-
cats maritimes, cadres des professions portuaires, chargeurs, collectivités lo-
cales, administrations, pêches maritimes, juristes dans un service contentieux 
d’armement maritime, une compagnie d’assurances, un port autonome,  etc.

Les étudiants accèdent également à des carrières à l’international (P&I Clubs).
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º Responsable(s) Pédagogique(s)

▪ Martine Guénolé
martine.guenole@univ-lehavre.fr

º Secrétariat Pédagogique

▪ Mina Hamadi-Chenaifa
Département droit
droit@univ-lehavre.fr
02.32.72.40.81

º Candidature

▪ Dossiers de candidature à retirer sur le 
site internet de la faculté
fai.univ-lehavre.fr
▪ Dépôt des dossiers jusqu’au 30 juin 
2017

º Calendrier

▪ En M1 cours de septembre à juin.
▪ En M2 cours de septembre à mars et 
stage d’avril à septembre.

º Pour en savoir [+]

▪ Site internet de la faculté des Affaires 
Internationales
fai.univ-lehavre.fr

▪ Site internet de l’université Le Havre 
Normandie
www.univ-lehavre.fr

n Programme

Semestre 1. Régime général des obliga-
tions ; Procédures d’insolvabilité ; Droit 
patrimonial de la famille ; Propriété in-
tellectuelle ; Arbitrage ; Conciliation et 
médiation ; Droit de la consommation ; 
Droit maritime ; Langue juridique ou C2I 
métiers du droit.

Semestre 2. Instruments de paiement 
et de crédit ; Droit international privé ; 
Droit pénal spécial ; Voies d’exécution ; 
Droit comparé ; Droit des assurances ; 
Comptabilité des affaires ; Langue juri-
dique ; Civilisation.

Semestre 3. Droit international de la 
mer ; Droit du commerce international. 
Droit des douanes ; Droit des transports 
maritimes ; Assurances maritimes ; Ac-
tualités juridiques maritimes ; Manu-
tention portuaire ; Anglais juridique ou 
International transport ; Géopolitique de 
la mer. Interventions extérieures.

Semestre 4. Droit portuaire ; Protection 
de l’environnement marin ; Contentieux 
maritime (arbitrage) ; Droit pénal de la 
mer ; Contentieux international ou droit 
du littoral ; Anglais des affaires ; Anglais 
maritime ; Droit des pêches ; Procédures 
douanières ; Histoire du droit maritime ; 
Interventions extérieures

n Evaluation des compétences

L’évaluation des compétences est ré-
alisée sous la forme d’examens écrits, 
oraux.

Les stages donnent lieu à la rédaction 
d’un mémoire et à une soutenance.   

n Stages

En M2: stage de fin d’études de 2 à 6 
mois. L’étudiant participe à l’élaboration 
ou à la mise en œuvre d’un projet au 
sein d’une entreprise ou d’une adminis-
tration.

Exemples d’organismes ayant accueil-
li des stagiaires. Grand Port Maritime 
du Havre, Préfecture maritime de Cher-
bourg, Helvetia - Assurances  Le Havre, 
CMA-CGM Le Havre, Avocats maritimes…

n International

La Faculté des Affaires Internationales 
dispose de nombreux accords avec des 
universités étrangères partenaires. 

En M1 les étudiants peuvent effectuer 
une période de mobilité d’un ou deux 
semestres dans l’une de ces universités.

Le stage de M2 peut-être effectué à 
l'étranger.

n Pré-requis

Le master est accessible aux étudiants 
titulaires d’une licence en droit ou d’un 
diplôme jugé équivalent.

Une très bonne maîtrise de l’anglais est 
indispensable.

 

▪ Niveau BAC+5 
▪ Diplôme national de Master
▪ Domaine «Droit Economie Gestion»
▪ Mention «Droit de l’entreprise»
▪ Parcours «Droit des activités mari-
times et portuaires»
▪ Lieu de formation : Faculté des Af-
faires Internationales - Université Le 
Havre Normandie - Campus Lebon
▪ Durée de la formation : 2 ans
▪ Crédits ECTS : 120 (30 crédits par se-
mestre)


