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Poursuite d’études 

http://www.univ-brest.fr/cap-

avenir/menu/Enquetes-Observatoire 

Doctorat (Bac +8) 

Métiers 
*Juriste maritimiste ou portuaire 
*Chargé d’affaires 
*Chargé du contentieux 
*Conseiller juridique, consultant 
*Chargé de souscription, gestionnaire de 
sinistres, courtier en assurances maritimes 
*Responsable, chargé de mission de 
comités (organismes professionnels et 
syndicaux) 
*Administrateur territorial, national 
européen et international (après 
concours) 
*Magistrat (après concours) 
*Avocat  (après examen d’entrée) 

Secteurs d’activités :  
*Droit – justice – défense ‒ sécurité 
*Logistique – transport – assurances 
*Mer ‒ gestion des littoraux 

Conditions d’accès 
Accessible en formation initiale ou en 

formation continue. 

Formation uniquement en présentiel 

Entrée en Master 1 : sélection sur dossier 

pour les titulaires d’une licence de droit ou 

équivalent. 

Possibilité d’entrée dans le cadre d’une 

validation des acquis de l’expérience (VAE) 

ou d’une formation continue. 

Entrée en Master 2 : entrée de droit pour 

les étudiants ayant obtenu 60 ECTS dans le 

cadre du Master 1 DAM ou entrée sur 

dossier pour les étudiants titulaires d’un 

master 1 de droit ou équivalent. Possibilité 

d’entrée dans le cadre d’une VAE ou 

formation continue. 

www.univ-brest.fr/formation-continue 

www.univ-brest.fr/profils/reprise-etudes-vae 

 

Contacts 
> Responsable 

Nicolas BOILLET 
nicolas.boillet@univ-brest.fr 

Master 1 scolarite-droit@univ-brest.fr 
Tel 02.98.01.60.89 

Master 2 scolarite-iuem@univ-brest.fr 
Tel 02.98.49.86.08 

 
> Association étudiante : 
asso-sealex@laposte.net  

  
https://fr-fr.facebook.com/MASTERDEAMUBO/ 

https://www.linkedin.com/groups/4737356 

 

Master 

DROIT DES ACTIVITES MARITIMES 

 

La mention Droit des activités 

maritimes fait partie intégrante d’un 

domaine de recherche et de formation 

unique en France : « Sciences de la Mer 

et Littoral » (SML), créé en 2004. 

 

Objectifs 
Former des juristes de haut niveau 

spécialisés en droit de la mer, du 

littoral et des activités maritimes. 

 

Alternance 
La seconde année de la formation est 

ouverte à l’alternance par contrat de 

professionnalisation ou contrat 

d’apprentissage. 

 

Compétences Acquises 
La formation a pour objet de maîtriser 

le caractère spécifique du droit des 

activités maritimes. Les étudiants 

acquièrent au cours de leurs études les 

connaissances approfondies 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 

connaissances acquises inclut le cadre 

international et européen formé par le 

droit de la mer ainsi que le droit des 

activités littorales en matière 

d’infrastructure portuaire, d’urbanisme 

ou de domanialité publique. 

Les diplômés peuvent se prévaloir d’un 

ensemble de compétences, 

notamment :  

- mobiliser des savoirs hautement 

qualifiés dans le domaine maritime,  

- conduire une analyse des situations 

juridiques, rechercher et apporter des 

solutions, étayer des argumentations,  

- conduire un projet dans un cadre 

collaboratif, 

- rédiger des contrats ou des 

règlements, 

- assurer la veille juridique, 

- prévenir et traiter les contentieux. 

 

Organisation du Master  
La mention Droit des activités 

maritimes comporte un seul parcours 

« Droit, Mer et Littoral ».  

Elle comprend quatre semestres 

répartis sur deux années.  

La première année offre à la fois des 

enseignements complétant une 

formation  généraliste en droit et des 

cours spécialisés en droit des espaces 

et des activités maritimes. Par ailleurs 

une UE mutualisée avec l’ensemble des 

mentions du domaine Sciences de la 

mer et du littoral permet aux étudiants 

d’apprécier l’originalité de ce domaine. 

Le stage en milieu professionnel 

apporte la familiarisation des étudiants 

avec le secteur maritime. 

Au cours de la seconde année, les 

étudiants bénéficient d’une formation 

approfondie en droit maritime, droit 

de la mer et droit du littoral. Ils suivent 

un ensemble d’enseignements 

disciplinaires, transversaux et 

interdisciplinaires, approfondis et 

pratiques, apportant une formation 

complète et solide. En complément et 

dans un souci de professionnalisation, 

la formation organise un séminaire de 

recherche, des conférences de 

professionnels du monde de la mer et 

des activités maritimes, des visites de 

terrain (compagnies maritimes, ports 

de commerce, de pêche et de 

plaisance, institutions et autorités 

publiques, etc.), la participation à des 

colloques et un séjour d’études (visite 

d’un grand port européen et des 

institutions européennes).  

Rattachés à la faculté de droit, 

économie, gestion et AES, les membres 

de l’équipe pédagogique du Master 

DAM sont majoritairement chercheurs 

au sein de l’UMR AMURE (UBO-

IFREMER-CNRS). Les colloques et 

séminaires organisés dans le cadre du 

laboratoire permettent aux étudiants 

d’approfondir leurs connaissances. 

L’UMR AMURE accueille régulièrement 

des étudiants en stage de recherche. 

C’est enfin, dans le cadre d’AMURE, 

que s’effectue la poursuite d’étude en 

doctorat.  

mailto:nicolas.boillet@univ-brest.fr
mailto:scolarite-droit@univ-brest.fr
mailto:scolarite-iuem@univ-brest.fr
mailto:asso-sealex@laposte.net
https://fr-fr.facebook.com/MASTERDEAMUBO/
https://www.linkedin.com/groups/4737356


‘ 

 

> Lieux d’enseignement 

 

Semestre 7 ECTS Vol. h. Semestre 8 ECTS Vol. h. 
UE Maîtriser les outils internationaux et européens 
 
Droit international public économique  
Contentieux de l’UE  

7  
 

27 
41.50 

UE Appréhender la gestion durable des espaces 
 
Droit de l’urbanisme 
Droit de l’environnement 
Droit de la mer et des espaces internationaux 

10.5 
 
 

 
 

41.50 
41.50 
41.50 

UE Appréhender  le cadre juridique des activités 1 
 
Droit maritime : navire, équipage, évènements de 
mer, limitation de responsabilité 
Droit commun des assurances 
Cybercriminalité 

8 
 
 

 
 
 

41.50 
20 
10 

UE Appréhender le cadre juridique des activités 2 
 
Introduction au droit des pêches et de l’aquaculture 
Droit des contrats maritimes : transport, 
affrètement, assurances maritimes 
Droit des sûretés 
Droit de la preuve 

9.5 
 

 
 

10 
 

41.50 
20 
15 

UE Préparer la professionnalisation 
 
Méthodologie du mémoire et du rapport de stage 
Actualité du parcours : méthodologie du grand oral 
Projet (caractère transversal : étude de cas/clinique 
juridique/atelier de terrain/séminaire 
Langue vivante 
Marathon Amure 
 

8 
 

 
 

4 
 

5 
6 

20 
8 

UE Préparer la professionnalisation 
 
Langue vivante 
Stage ou mémoire 
Technique de l’argumentation 
 

10 
 
 

Au choix 

 
 

20 
 

UE S’ouvrir aux sciences de la mer et du littoral 
 

2     

UE Inter SML (commun master SML)   

Semestre 9 ECTS Vol. h. Semestre 10 ECTS Vol. h. 
UE Maîtriser les règles du commerce maritime 
international  
 
Droit du transport maritime 
Droit du navire 
Droit des professions maritimes 
Droit pénal de la mer 

10  
 
 

15 
15 
15 
15 

UE Maîtriser les risques et les contentieux  
maritimes   
 
Droit international privé et contentieux maritimes 
Droit des évènements de mer 
Droit des assurances maritimes 
Droit de la plaisance et des sports nautiques 
Gestion des risques en mer 

6  
 
 

18 
15 
15 
10 
4 

UE Maîtriser le cadre européen et international du 
droit de la mer  
 
Droit international de la mer 
Droit européen de la mer  

6  
 
 

20 
20 

UE Maîtriser le cadre juridique de l’exploitation et 
de la préservation du milieu marin 
 
Droit international de l’exploitation des ressources 
maritimes 
Droit des pêches et de l’aquaculture 
Droit de l’environnement marin 
Energies marines renouvelables 

5  
 
 
 

20 
10 
20 
8 

UE Maîtriser les conditions de l’aménagement 
littoral et des activités portuaires 
 
Droit de l’urbanisme littoral 
Droit portuaire 
Planification et aménagement de la mer et du littoral 
Droit du domaine public maritime 

8  
 
 

12 
15 
15 
15 

UE S’initier à la recherche 
 
Séminaire de recherche  
 
 

4 
 

10 

 

UE Comprendre les grands enjeux maritimes 
 
Géopolitique et sciences sociales 
Approches interdisciplinaires, sciences et société 

4  
 

15 
 

UE Professionnaliser son parcours de formation 
 
Conférences de professionnels et pratiques 
professionnelles  
Découvertes des entreprises et institutions 
maritimes, voyage d’études 
Stage en milieu professionnel (rédaction d’un 
mémoire) 
Ou alternance (rédaction d’un mémoire) 
Ou stage de recherche (rédaction d’un mémoire) 

15  
 
 

30 

UE Professionnaliser son parcours  de formation 
 
Anglais maritime et commercial 
Technique de recherche emploi 
Conférences de professionnels et pratiques 
professionnelles / découvertes des entreprises  et 
institutions maritimes 

2  
 

22 
4 

30 

PROGRAMME 

Master Droit des activités maritimes 
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À noter que les enseignements ont lieu sur deux sites :  
UFR Droit et sciences économiques, 12 rue de Kergoat, CS 93837 29238 Brest Cedex 3 
et Institut Universitaire Européen de la mer, Rue Dumont d’Urville, 29280 PLOUZANE 

 


