Licence professionnelle

MANAGEMENT ET DROIT DU TRANSPORT MARITIME
2022-2023
Le transport de marchandises et les activités portuaires sont des éléments essentiels pour l’économie
d’un pays, d’une région, d’une ville. Vous cherchez une voie… Alors n’hésitez plus, intégrer une filière en
expansion au centre de l’activité économique de Marseille-Fos.

Shipping Management and Maritime Law
Accès avec un bac+2 en droit, économie, gestion, commerce, transport

Objectifs :
Acquérir une connaissance d’ensemble du fonctionnement du transport maritime et des activités
annexes : réseaux de distribution, modes et moyens de transports, infrastructures de stockage.
Posséder les notions de droit maritime et des transports.
Appliquer la règlementation du secteur en matière de : qualité, hygiène, sécurité et environnement
Traiter les formalités administratives et comptables des flux : Maitriser les coûts de transport et
prestations logistiques annexes (dont douane).
Savoir utiliser les systèmes d’information, les logiciels de planification et de gestion spécifiques au
transport de marchandises (TMS), voire les mettre en place.

LP – Management et Droit du Transport Maritime
Programme :
De septembre à juillet.

1er Semestre
• UE 1 Anglais Maritime et du transport – 60h
Anglais maritime et du transport (pratique des termes usités ; connaissances techniques)
Anglais commercial (conversation commerciale)
• UE 2 Transport International
Transport Fluvial et multimodal – 12h
Transport Routier – 18h
Transport Aérien – 12h
Transport Maritime – 30h
Transport Ferroviaire – 12h
• UE 3 Commerce International
Douane – 18h
Financement des opérations internationales (FOI) – 10h
Cotations, Incoterms, Marketing – 22h
• UE 4 Droit du transport maritime et portuaire, Assurances maritimes
Pratique du droit du transport maritime (connaissements, documents de transports, chartes parties,
gestion des réclamations) – 20h
Droit du transport maritime (sources internes et internationales, contrat de transport maritime,
contrats d’affrètements, responsabilités) – 20h
Droit portuaire – 10h
Assurances maritimes (Avaries, contrats, risques, polices, garanties) – 10h
2ème Semestre
• Logistique Overseas
Logistique Portuaire – 16h
Transit Multimodal – 24h
Groupage International – 10h
• Supply Chain Management
Gestion d’entrepôts/Distribution – 12h
Organisation de la Chaîne Logistique – 12h
Achats dans les entreprises industrielles – 24h
Contrôles sanitaires, fraudes – 12h
• Management d’Entreprise
Gestion des ressources humaines – 16h
Droit du Travail – 16h
Management opérationnel – 18h
• Alternance ou Stage
Rapport d’alternance
Rapport de stage
• Projet Tutoré

LP – Management et Droit du Transport Maritime
Panorama des métiers de la logistique internationale accessibles avec le diplôme :
Agent d’exploitation, d’affrètement, de transit, assistant commercial, ship planner, shipping/water
clerk, expert maritime, courtier d’assurance, gestionnaire d’entrepôt, d’approvisionnement, de stock.
A terme, suivant vos capacités : responsable d’exploitation, superviseur, responsable de ligne, directeur
de site, manager d’entreprise.
Entreprises :
Compagnies et Agences maritimes, Transitaires, Commissionnaires de transport, Acconiers / Stevedores,
Chargeurs, Transporteurs aériens et terrestres, Courtiers maritimes, Assurances, Experts, Prestataires
logistiques, Industries… situées sur la place portuaire, sur les plates-formes multimodales et dans
l’hinterland proche ou lointain.
Nos références professionnelles et pédagogiques :
CMA CGM, MSC, Maersk, Worms, Greenmodal, Logirhône, Dachser, Féron - De Clebsattel, Kuehne & Nagel,
Transfer international, Panalpina, Marfret, Inchcape Shipping Services, NYK Line, Marmedsa, SDV LI,
UTC Overseas, AFCC, DHL GF, CEVA Logistics, Castorama, Geodis Wilson, Eurofos, Med Europe, Seayard,
Laphal industries, Transagrue, Star containers, Wilhelmsen, Ziegler, Katoen Natie, Port fluvial d’Arles,
MGI, DREAL.

« Le port de Marseille… Cour d’honneur d’un imaginaire palais du commerce international. »
Albert Londres

Public :
Diplômés de bac+2 minimum.
Personnes en reconversion d’activité et diplômées d’un bac +2.
Formalités administratives :
Retrait du dossier de candidature à partir de février – A retourner dûment rempli avant le 12 juin 2022.
Pièces à fournir : voir le dossier de candidature.
Conditions d’admission :
Etude du dossier, du CV et de la lettre de motivation.
Entretien général et sur le projet professionnel du candidat.
Test d’évaluation du niveau d’anglais.
Admission : après avis favorable de la commission pédagogique de juillet.
Nombre d’étudiants : 25 maximum.

LP – Management et Droit du Transport Maritime

Droits universitaires suivant votre dossier :
• Formation initiale (à titre d’information, tarifs 2021) : 5,10€ (boursier), 170€ + CVEC 92€ (contribution vie étudiante et
de campus).
• Formation continue : prise en charge PRF, sinon consulter le service (FC) – Mme LOPEZ Nathalie :
nathalie.lopez@univ-amu.fr.
• Formation en apprentissage : exonération des frais sur présentation du contrat.

Mission HANDICAP :
La mission handicap d’Aix-Marseille Université accueille et accompagne les étudiants en situation de
handicap physique, sensoriel ou psychique, de dyslexie ou d’un trouble de santé invalidant à longue
durée. Elle propose des mesures adaptées à chaque étudiant. Pour bénéficier d’aménagements pour vos
études et/ou examens, rapprochez-vous le plus tôt possible de la mission handicap de votre campus.
Mission Handicap - Campus Aix-en-Provence
Bâtiment « Le Cube »
Faculté des Arts Lettres Langues et Sciences Humaines
29, avenue Robert Schuman
13621 Aix-en-Provence cedex 1
Contacts :
deve-bve-mh-campus-aix@univ-amu.fr
Tél. : 04 13 94 22 77

Renseignements :
GPMM (adresse postale)
23, place de la Joliette - CS 81965
13226 Marseille cedex 02
Tél 04.91.39.52.90 - 04.91.39.46.91
linstitutgpmm@marseille-port.fr

Aix Marseille Université
Mme VIAL - Pôle Transport Faculté de droit
3, avenue Robert Schuman
13628 Aix-en-Provence Cedex 1
Tél. 04.42.17.27.50 - fax 04.42.17.29.12
marjorie.vial@univ-amu.fr
https://facdedroit.univ-amu.fr

WTC (adresse des locaux)
1er étage Ascenseur B

2, rue Henri Barbusse
13001 Marseille

