FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE

Domaine : Territoires et Environnement
DIPLÔMES D’UNIVERSITÉ (DU, DIU), EMBA, CQP

DU NOUVEAUX ENJEUX MARITIMES, LA MONDIALISATION ET LES OCÉANS
(NEMMO)
 Durée de la formation : 120 heures
 Dates : Voir le calendrier
 Lieu : Sorbonne - 1, rue Victor Cousin 75005 Paris
 Tarif : Voir ci-dessous

Modalité : Distanciel Présentiel
Formation : Diplômante

3 000 € + Droits d'Inscription (243€ en 2020)

OBJECTIFS
Ce diplôme universitaire propose de mieux comprendre les enjeux du XXIème
siècle pour les océans et les milieux maritimes avec trois objectifs :
Sensibiliser les stagiaires à l’ensemble des enjeux concernant les océans et
les espaces maritimes, à la fois opportunités et menaces, aux caractères
réversibles dans le temps et l’espace
Leur donner des clés d’analyse pour la compréhension de ces enjeux, leurs
interactions, et la nécessaire gestion qui en découle
Oﬀrir un contenu basé sur les recherches eﬀectuées dans les diﬀérentes
facultés de Sorbonne Université ainsi que ses partenaires et sur l’expérience
opérationnelle de la Marine nationale.
Il s’agit donc de donner un regard généraliste, transversal et pluridisciplinaire
(géographie, histoire, économie, sciences, droit) de haut niveau à un public
souhaitant renforcer ses connaissances sur les enjeux que représentent les
océans et les espaces maritimes pour nos sociétés.

COMPÉTENCES VISÉES
À l’issue de cette formation pluridisciplinaire, le stagiaire sera en mesure de :
comprendre la diﬃcile maîtrise des mers et des océans et l’importance de
leurs rôles au cours du temps au travers d’exemples historiques
examiner le contexte géopolitique mondial alors que la compétition navale
entre États se renforce (ressources naturelles et minérales venant de la mer)
expliquer les contraintes du changement climatique sur les océans ainsi que
l’importance des mers et des littoraux pour les sociétés humaines dans un
contexte de mondialisation
analyser les contraintes que fait peser l’environnement sur les sociétés
littorales et sur la mondialisation ainsi que les contraintes que représentent les
activités humaines sur les mers et les enjeux géopolitiques qui en découlent
distinguer les réglementations qui relèvent du droit de la mer ou du droit
maritime et comprendre les enjeux actuels de la territorialisation des espaces
maritimes, ainsi que connaître les outils de protection des océans
connaître le rôle de l’État français en mer, ses moyens d’actions et ses
partenaires, notamment pour assurer la sécurité de ces espaces (Actions de
l’État en mer)
proposer une analyse transversale des enjeux d’un bassin océanique et des
interactions entre environnement, activités humaines et géopolitique
mettre en pratique les connaissances théoriques acquises en salle et sur le
terrain
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RESPONSABLE(S)
PÉDAGOGIQUE

Axel Creach

INFORMATIONS
Type de validation : diplôme
Niveau de sortie : sans niveau spéciﬁque
Stage : non
Stage à l’étranger : non
Alternance : non
CPF : non-éligible

REPORT DE LA SESSION À 2022
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle
et des incertitudes qui pèsent sur le bon
déroulement de la formation, nous avons
décidé de repousser l’ouverture de la
session de mars à juillet 2021 au printemps
2022.
Pour les personnes retenues pour cette
session, l’avis favorable donné à vos
candidatures est reconduit à l’année
prochaine.
De ce fait, vous pourrez participer à la
session du printemps 2022 sans passer par
l’étape de sélection.
Pour les personnes souhaitant candidater,
la nouvelle campagne de candidature
débutera en septembre 2021.
Session 1 DU 01/03/2022 AU 01/07/2022
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PUBLIC VISÉ ET PRÉ-REQUIS
Ce diplôme universitaire s’adresse à tous les professionnels qui gravitent
autour du monde maritime et qui souhaitent mieux appréhender les enjeux
actuels en lien avec la maritimisation de l’économie mondiale, de même que
les enjeux que font peser les changements globaux contemporains. Il s’agit
donc de transmettre un vernis généraliste à des spécialistes ou des personnes
amenées à l’être. Cela inclut donc un spectre large de public :
Cadres de la fonction publique d’État,
Cadres de l’activité portuaire,
Collaborateurs d’entreprise de l’économie bleue,
Chargés de missions dans des ONG et associations,
Individus préparant les concours des Aﬀaires Maritimes.

PROGRAMME
Droit de la mer (10h)
Droit Maritime (6h)
Histoire maritime (10h)
Économie maritime (20h)
Changement climatique et pressions environnementales sur les océans
(10h)
Les enjeux de l’interface terre/mer : les littoraux (12h)
Géopolitique des océans (10h)
Sécurité en mer (6h)

MÉTHODES
cours théoriques accompagnés de temps d’échanges
travaux pratiques en petits groupes
mise en pratique et observation sur le terrain

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation est sanctionnée par (i) une évaluation à l’issue de chaque cycle
d’enseignement, (ii) la restitution d’un travail pratique en groupe et la (iii)
rédaction individuelle d’un rapport d’étonnement qui fera l’objet d’une
soutenance orale de 30 minutes à la ﬁn de la période d’enseignement. Cette
soutenance se fera devant un jury composé de membres de Sorbonne
Université, du CESM et d’intervenants de la formation.

INTERVENANTS
Les enseignements seront assurés par des enseignants géographes,
économistes, juristes, biologistes spécialistes des questions maritimes de
Sorbonne Université ainsi que par des oﬃciers de la Marine nationale et des
professionnels, en particulier des administrations publiques intervenant sur le
domaine maritime.
Ce diplôme est porté par l’UFR de Géographie et Aménagement de la Faculté
des Lettres de Sorbonne Université et le pôle enseignement du Centre
d’études stratégiques de la marine (CESM).

POUR CANDIDATER
Sélection sur dossier : curriculum vitae, lettre de motivation,
documents attestant du parcours universitaire et professionnel du
candidat.
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CONTACT
 lettres-ftlv-fpc@sorbonneuniversite.fr
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Préciser en objet l’intitulé de la formation.

CALENDRIER

Durée de la formation : 120 heures
Rythme :

SESSION 1
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du 01/03/2022
au 01/07/2022

Dates de session à préciser & inscriptions à venir.
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