Certificat Études Maritimes
Informations générales

Niveau de recrutement
Bac + 3
Conditions d'admission
Durée de la formation
4 semestres
Stages
Non
Frais d’inscription
à partir de 460 € les 2 années
En savoir plus

Accessible en
Formation initiale
Formation continue
Modalités
Temps aménagé
Compatible avec une activité professionnelle
Langues d'enseignement
français

Présentation
En partenariat avec l’Institut Français de la Mer, l’ICP propose aux passionnés de la mer une formation adossée à un cycle
de conférences (11 par an, le mardi de 17h30 à 19h00) données par :
des ministres,
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des grands professionnels de tous les secteurs maritimes,
des écrivains,
des officiers généraux,
des armateurs et des industriels,
des régatiers
des chercheurs,
des archéologues subaquatiques...
La diversité de l’univers maritime (environnement, économie, emploi, stratégie et géopolitique, histoire et géographie,
loisirs, civilisations) est représentée, et les débats avec la salle offrent une occasion remarquable d’affûter les arguments et
les connaissances.

Mais c’est la rédaction d’un mémoire à l’issue de la seconde année qui valide in fine le certificat : les meilleurs sont publiés
dans La Revue maritime, et dotés de prix. Un réseau, une passion, des compétences : levez l’ancre !

Partenariats
Partenariats établissements
En partenariat ave l'Institut Français de la Mer (IFM) et le Centre d'Etudes de la Mer (CETMER)

Admission
Publics
Niveau de recrutement : Bac + 3

Formation(s) requise(s)
ouvert à tous les passionnés de la mer, niveau Bac +3 requis

Accessible en
Formation continue
Ce certificat s'obtient en suivant le programme de conférences des Mardis de la Mer et en rédigiant un mémoire. Par
conséquent il est compatible avec une activité professionnelle.

Modalités
Temps aménagé
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Compatible avec une activité professionnelle

Inscription
11 mardis par an sur 2 ans, de 17h30 à 19h + mémoire et soutenance.
Inscription pour 2 ans
460 € Étudiants inscrits à l’ICP
610 € Étudiants extérieurs
1 200 € Formation continue

Frais d’inscription
à partir de 460 € les 2 années

Programme
Le programme des Mardis de la Mer change chaque année, il est publié sur le site de l'ICP.

Modalités d'évaluation
Le certificat est obtenu apres la soutenance du Mémoire devant un jury composé d'universitaires et de professionnels du
milieu maritime

> programme 2015-2016
> programme 2016-2017

Faculté ou Institut de rattachement
Faculté des Lettres

Contact
Faculté des Lettres
courriel
Tél : +33 (0)1 44 39 60 31
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