
Mention Droit des Activités Maritimes
 ► Parcours Droit, mer et littoral

Objectifs
Former des juristes de haut niveau spécialisés en droit de 
la mer, du littoral et des activités maritimes.

Compétences Acquises
La formation a pour objet de maîtriser le caractère spéci-
fique du droit des activités maritimes. Les étudiants  ac-
quièrent au cours de leurs études les connaissances appro-
fondies portant notamment sur le navire et la navigation, 
sur les activités du transport maritime avec ses spécificités 
contractuelles, sociales ou pénales, sur la pêche ou sur les 
diverses activités économiques. Le champ de connais-
sances acquises inclut aussi le cadre international formé 
par le droit de la mer ainsi que le droit des activités litto-
rales en matière d’infrastructure portuaire, d’urbanisme 
ou de domanialité publique.

Les diplômés peuvent se prévaloir d’un ensemble de com-
pétences en matière de veille juridique, d’analyse des si-
tuations et de recherche des solutions juridiques, de ré-
daction de contrats ou de règlements, de prévention et de 
traitement des contentieux. A l’issue de leur formation, les 
diplômés sont en mesure de faire face à toutes les situa-
tions rencontrées par le juriste en droit maritime, qu’il soit 
au service d’un opérateur du transport maritime, d’un pro-
fessionnel du droit, d’un gestionnaire d’infrastructure ou 
d’une personne publique.

Insertion professionnelle
Métiers

 ■ Juriste
 ■ Chargé d’affaires
 ■ Chargé du contentieux
 ■ Conseiller juridique
 ■ Consultant
 ■ Chargé d’études

 ■ Secrétaire de comités (organismes professionnels et 
syndicaux)

 ■ Administrateur territorial, national, européen et inter-
national (après concours)

 ■ Journaliste
 ■ Magistrat (après concours)
 ■ Avocat (après examen d’entrée)

Secteurs d’activités :
 ■ Droit - Justice
 ■ Logistique – transport – Assurances
 ■ Mer

Conditions d’accès
 ■ En Master 1 : Licence en Droit et sélection sur dossier
 ■ En Master 2 : Master 1 Droit ou équivalent et sélection 

sur dossier ou sur validation des acquis de l’expérience 
(VAE)

Poursuite d’études
Accès possible en doctorat.

Infos pratiques
Lieux d’enseignement
UFR Droit et sciences économiques (12 rue de Kergoat, CS 
93837 29238 Brest Cedex 3) et Institut Universitaire Euro-
péen de la Mer (Rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané)
Contacts
Responsables formation : 

 ■ Gaëlle Guéguen-Hallouet (gaelle.gueguen@univ-brest.fr)
 ■ Nicolas Boillet (nicolas.boillet@univ-brest.fr)

Secrétariat pédagogique 
Master 1 : scolarite-droit@univ-brest.fr | 02 98 01 60 89
Master 2  : scolarite-iuem@univ-brest.fr | 02 98 49 86 08

Master SML
Sciences de la Mer et du Littoral

Pour plus d’informations : 
https://formation.univ-brest.fr



Programme

M1 M2

Semestre 7
Droit Maritime 45h
Droit de l’urbanisme et du littoral 45h
Contentieux de l’UE 45h
Approfondissement 1 (3 cours au choix)

 ▶ Droit international privé
 ▶ Droit international public économique
 ▶ Droit pénal spécial
 ▶ Droit des sûretés
 ▶ Droit de la fonction publique
 ▶ Droit du commerce international

90h

Professions du droit
 ▶ Méthodologie du mémoire et du rapport de 

stage
 ▶ Actualité du parcours : méthodologie du grand 

oral
 ▶ Technique du CV et de l’entretien

15h

UE transversale Domaine sciences
de la mer et du littoral

24h

UE langue vivante 1 24h

Semestre 9
UE disciplinaire

 ▶ Droit maritime 1
• Droit du navire
• Droit du transport maritime
• Droit des contrats maritimes
• Droit des professions maritimes
• Droit pénal de la mer

 ▶ Droit international et européen de la mer
• Droit international de la mer
• Droit européen de la mer

 ▶ Droit du littoral et de la mer côtière
• Droit de l’urbanisme littoral
• Droit du domaine public maritime
• Planification et aménagement de la mer et du 
littoral
• Droit portuaire

130h

UE transversale : Ouverture disciplinaire
 ▶ Géographie littorale
 ▶ Economie des ressources marines
 ▶ Géopolitique maritime
 ▶ Approches interdisciplinaires : UE Sciences et 

Sociétés
 ▶ Anglais maritime et commercial

27h

UE de professionnalisation
 ▶ Techniques de recherche d’emploi (Cap Avenir)
 ▶ Conférences de professionnels et Pratiques 

professionnelles
 ▶ Découvertes des entreprises et institutions 

maritimes

66h

Semestre 10
UE disciplinaire

 ▶ Droit maritime 2
• Droit international privé et contentieux
• maritime
• Droit des évènements de mer
• Droit des assurances maritimes
• Droit de la plaisance et des sports nautiques

 ▶ Droit de l’exploitation et de la conservation des 
ressources marines

• Droit international de l’exploitation des ressources 
marines
• Droit des pêches et de l’aquaculture
• Droit de l’environnement marin
• Droit des énergies marines renouvelables

130h

UE recherche
 ▶ Séminaire de recherche
 ▶ Formation Recherche documentaire
 ▶ Mémoire de recherche si stage en laboratoire ou 

institut de recherche

7h

UE de professionnalisation voyage international
 ▶ Conférences de professionnels et Pratiques pro-

fessionnelles
 ▶ Découvertes des entreprises et institutions ma-

ritimes
 ▶ Stage en entreprise ou stage recherche de 3 

mois minimum et rédaction d’un mémoire soute-
nu publiquement

40h

Semestre 8
Droit des assurances 45h
Droit de l’Environnement 45h
Droit de la mer et des espaces internationaux 30h
Approfondissement 2 (2 cours au choix)

 ▶ Droit des collectivités territoriales
 ▶ Droit international et européen des droits de
 ▶ l’homme
 ▶ Voies civiles d’exécution
 ▶ Droit public économique

60h

Outils informatiques pour les métiers du droit 28h
Stage (4 semaines) + rapport de stage
Ou Mémoire

Pour plus d’informations : 
https://formation.univ-brest.fr


