Décembre 2017

DIPLOME D’UNIVERSITE :
EXPERT MARITIME ET TRANSPORT - NIVEAU I
Lieux

- Service Formation continue de l’université Le Havre Normandie
- Ecole nationale supérieure maritime du Havre (ENSM)

Objectif

Préparation à la reconversion de carrière pour des professionnels ayant une réelle expérience de la mer
dans des fonctions supérieures.
La profession d’expert maritime et transport n’est pas réglementée en France. La profession ayant
constaté un déficit de qualification et de formation des experts « ingénieurs conseils », l’Ecole
Nationale Supérieure Maritime (ENSM), l’université Le Havre Normandie et l’Union
Professionnelle des Experts Maritimes (UPEM) ont associé leurs compétences pour développer
une formation d’expert maritime et transport.

Public et
pré-requis

1/ Navigants français et étrangers détenant un brevet « illimité » tel que défini par la convention
STCW et ayant exercé au minimum 2 ans dans les fonctions de second.
Brevets : Capitaine de 1ère classe de la navigation maritime, capitaine, chef mécanicien,
second, second capitaine, second mécanicien, équivalents étrangers.
2/ Officiers de la marine nationale ayant acquis en service actif le grade de capitaine de corvette au
minimum avec une expérience significative de la mer.
3/ Non navigants niveau ingénieur ou ayant un niveau de compétence et d’expérience équivalent avec
une connaissance du milieu maritime.

Validation

Diplôme d’Université niveau I (BAC+5) délivré par le jury du D.U. présidé par un enseignant chercheur
de l’université Le Havre Normandie. Le D.U. est une certification créée et habilitée par une université
(voir circulaire N°5 du 12 avril 1994 : RLR 430-2d). Il sanctionne un parcours de formation spécifique,
créé pour répondre aux besoins locaux, régionaux, nationaux et internationaux non couverts par les
diplômes nationaux. En cours d’enregistrement au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Accessible par la VAE avec l’inscription au RNCP.

Modalités de
Validation

1/ Contrôle continu
2/ Stage en entreprise
3/ Mémoire et soutenance

Format de la
formation

En présentiel en français et en anglais

Dates

En cours

Durée

314 heures réparties en 9 blocs en centre et 2 semaines en entreprise

Effectif

Maximum 16 stagiaires avec 3 places réservées pour les candidats étrangers

Sélection

Assurée par un jury d’admission comprenant la responsable pédagogique, le directeur du service
Formation continue de l’université, un représentant de l’ENSM et le président de l’UPEM ou son
représentant.

Intervenants

Professeurs de l’enseignement maritime / Enseignants chercheurs d’université / Experts maritimes et
transport / Cadres des affaires maritimes / Professionnels qualifiés (Sapiteur)

Contact

formation.continue@univ-lehavre.fr - 02 32 74 44 80 - Claire GRANDGUILLOT

Coût

10 890.00 € + 370,00 € de droits d’inscription universitaire sur 2 années universitaires
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PROGRAMME
BLOC 1
Maîtrise des facteurs réglementaires et
environnementaux nécessaires à
l’expertise et à l’installation de l’expert
60 heures

BLOC 6
Maîtrise et analyse de l’expérience
maritime en plaisance et grande
plaisance
35 heures

Droit de la mer, droit maritime et assurance
Réglementation
Généralités sur l’installation de l’expert.

Spécificités du métier
Expertise préalable à une transaction ou à
l’assurance
Expertise dommages

BLOC 2
Maîtrise de l’environnement de
l’expertise en général
16 heures
Pratique expertise maritime
BLOC 3
Maîtrise et analyse de l’expertise sur
corps de navires
64 heures
Bases techniques en structure/stabilité et
mécanique
La mission type
Modalités des rapports
Réglementation internationale
BLOC 4
Maîtrise et analyse de l’expertise
maritime sur facultés
16 heures

BLOC 7
Maîtrise et analyse de l’expertise
maritime en pêche
37 heures
Zones de pêche
Types de navire, engins et apparaux de pêche
Traitement, stockage et conservation
Assurance spécifique/convention de
remorquage marin
BLOC 8
Analyse des spécialités dans le cadre
d’une expertise maritime
37 heures
Environnement marin
Offshore
Divers (pesée de navire)
BLOC 9
Gestion et réalisation complète d’une
expertise maritime
24 heures

La mission type
Modalités des rapports

Rôle et modalités de la pratique
Etude de cas pratiques

BLOC 5
Maîtrise et analyse de l’expertise
maritime dans le cadre de l’assurance
responsabilité civile
22 heures

Stage en entreprise de 2 semaines

La mission type
Modalités des rapports
Expertise judiciaire
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