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PRESENTATION GENERALE 
 
L’ISMI lance le recrutement de la deuxième promotion des étudiants au Master 2 en Droit et 
Sécurité des Activités Maritimes et Océaniques (Master 2 DSAMO) pour l’année académique 
2017-2018. 
 
Objectif général du Master 2 DSAMO 
Inculquer les connaissances, les règles de droit et des procédures techniques nécessaires à 
l’exécution des missions de sécurité et de sûreté maritimes. 
 
Résultats attendus 

- Appliquer les réglementations internes, internationales et communautaires relative à 
la mer et à son exploitation (transport maritime, pêche, remorquage, pilotage, 
assistance ou l'exploitation pétrolière en mer); 

- Elaborer et mettre en œuvre des politiques et des stratégies en matière de sécurité, 
de sûreté maritimes et de protection environnementale ; 

- Appliquer les procédures de  poursuites judiciaires à l’encontre des contrevenants ; 
- Animer un centre de coordination dédié à la sécurité et à la sûreté maritime. 

 
Débouchés de la formation 

- Administrations dédiées aux activités maritimes, de l’Etat ou des collectivités 
territoriales, institutions internationales ou régionales ; 
- Entreprises liées aux activités maritimes : armement maritime, assurances 
maritimes, professions portuaires maritimes (commission de transport, transit, 
logistique), sociétés de classification de navires, activités portuaires ; 
- Institutions professionnelles ; 
- Barreau; 
- Enseignement et recherche (possibilité de poursuivre une thèse) 

 
Partenaires 
Le programme de Master 2 DSAMO est conduit par l’ISMI en partenariat avec les institutions 
suivantes : 
- Etat Français (Direction de la Coopération, de Sécurité et de Défense) 
- Etat ivoirien (Secrétariat Permanent du Comité Interministériel de l’Action de l’Etat en Mer) 
- Université de Nantes 
-Programme Régional d’Appui à l’Action de l’Etat en Mer dans le golfe de Guinée (Direction 
de la Coopération, de Sécurité et de Défense du Ministère des Affaires Etrangères français); 
- Faculté de Droit et des Sciences Politiques de l’Université de Nantes 
- Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM). 
 
 
CONDITIONS D’ADMISSION  
Public cible 
- Fonctionnaires d’État exerçant des emplois de conception (Marine Nationale, Forces 
aériennes, Administrations maritimes, Administrations des Pêches, de l’Environnement 
marin, des Hydrocarbures, Douanes, Gendarmerie, des ports, Affaires Étrangères, 
Défense…) ; 
- Personnels judiciaires et juristes impliqués dans le domaine maritime ; 
- Etudiants (non prioritaires). 
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Modalités d’admission  
L’admission en deuxième année de Master 2 DSAMO s’effectue sur dossier : 
 
- Niveau de recrutement : BAC+4 ou équivalent professionnel (validation des acquis de 
l’expérience) contenant un minimum de formation ou de pratique juridique ; 
- Avoir une expérience professionnelle d’au moins 2 ans dans le secteur maritime ; 
- Avoir une maîtrise du français et un bon niveau d’anglais; 
- Avoir une bonne connaissance de l’outil informatique; 
 
 
L’effectif pour l’année 2017-2018 est de 15 élèves. 
 
Validation des acquis de l’expérience 
Les candidats ne disposant pas d’un diplôme BAC+4 peuvent toutefois s’inscrire. Leur 
candidature sera appréciée par le Comité pédagogique (ISMI/Université de Nantes) sur la 
base de leur expérience professionnelle. 
 
CONTENU DE LA FORMATION 
Organisation de la formation 
Le Programme de Master 2 DSAMO sera organisé sur une année universitaire équivalente 
à neuf (9) mois de formation (Octobre 2016-Juin 2017) avec soutenance d’un mémoire de 
fin d’année ; 
 

- La formation est multimodale  
-   

Des cours en ligne dispensés grâce à la plate-forme d’enseignement à distance 
de l’université de Nantes ; 

- Des cours suivis en visioconférence depuis Nantes ; 
- Des cours donnés sur place par des professeurs et professionnels du secteur 

maritime. 
 

Enseignements 
 
L’année académique démarre début octobre 2017 jusqu’en juin 2018. 
 
Unité d’enseignements fondamentaux 1 
Droit de la mer (visio-conférence) 
Droit maritime privé (visio-conférence) 
Droit des pêches (visio-conférence) 
Protection de l’environnement marin (visio-conférence) 
Sécurité maritime (visio-conférence) 
Anglais maritime(Juridique) (visio-conférence) 
Procédures, poursuites judicaire et administrative des actes illicites commis en mer 
(Présentielle) 
Droit du travail maritime (visio-conférence) 
Stratégie de sécurité (Présentielle) 
 
Unité d’enseignements complémentaires 
Droit de l’environnement marin (visio-conférence) 
Droit de la mer et de l’exploitation des océans (visio-conférence) 
Droit maritime et des assurances (visio-conférence) 
Initiation nautique (Présentielle) 
Technique de planification et d’organisation d’un poste de commandement du type COM 
(Présentielle) 
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Unité d’enseignements fondamentaux 2 
Méthodologie mémoire (visio-conférence) 
Expose-discussion/grand oral (Présentielle) 
Anglais maritime (technique) (visio-conférence) 
Tutorat (visio-conférence) 
Gestion des évènements de mer (Présentielle) 
 
Unité d’enseignements complémentaires 
Sécurité des navires (Présentielle) 
Sureté des navires (Présentielle) 
 

FINANCEMENT 
 
Frais de candidature : Frais de candidature de 50.000 CFA non remboursables, payable 
par l’étudiant au moment de l’inscription ; 
 
Frais d’inscription : 375.000 FCFA non remboursables, payables après la publication des 
résultats par les étudiants admis. 
 
Frais de conception pédagogique supportée par la coopération française. 
 
Frais sociaux et logistiques, notamment restauration, hébergement, assurance maladie, 
transport interne et billet d’avion sont à la charge des étudiants inscrits au programme. 
 
INFORMATIONS UTILES 
 
Estimation des dépenses 
A titre d’information, le coût des frais sociales et logistiques supportés par l’étudiant admis 
au programme sur une période de dix (10) mois, hormis le billet d’avion, avoisine les  
2 350 000 FCFA (3582.55 €) 
 
Ce montant est décomposé comme suit : 
 

- 450 000 FCFA (686, 02 €) au titre du transport interne ; 
- 550 000 FCFA (838, 47 €) au titre de l’hébergement (fourchette basse);  
- 1 050 000 FCFA (1600,71 €) au titre de la restauration ; 
- 300 000 FCFA (457, 34 €) au titre de l’assurance maladie. 

 
Modalités d’hébergement 
Il est proposé aux étudiants du Master 2 DSAMO de prendre un logement en ville à leurs 
frais et selon leurs propres moyens. Pour la location d’un studio non meublé à Yopougon, il 
faudra prévoir en moyenne 550 000 FCFA (838, 247 €) pour 10 mois de location (y compris 
un mois de loyer payé à l’agence immobilière comme frais de recherche de maison). Selon 
les pratiques en vigueur, il peut être exigé au locataire le paiement d’une caution de 3 mois 
et d’une avance de 2 mois. Le coût de la location peut revenir plus cher dans d’autres 
quartiers. 
 
 
 
Modalité de restauration 
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La pause-déjeuner peut être prise au restaurant de l’ARSTM à un cout standard de 1000 à 
1500 FCFA (1,52 - 2,28 €) par repas. Il revient aux étudiants de prendre les dispositions 
nécessaires en ce qui concerne le petit déjeuner et le dîner. 
 
Modalité de déplacement interne 
Pour un étudiant résident à Yopougon, le moyen commun de déplacement à l’ARSTM est 
l’usage des taxis communaux, communément appelé « woro-woro ». Selon le quartier 
d’habitation, la dépense journalière du taxi communal variera entre 700 et 1200 FCFA (1,06 
– 1,83. â‚¬). Pour un étudiant résident en dehors de la commune de Yopougon, le moyen le 
plus aisé reste le taxi interurbain ou le taxi compteur avec des incidences financières plus 
élevées. 
 
Assurance maladie 
L’étudiant étranger sera couvert par le régime d’assurance maladie de l’ARSTM. Ce régime 
offre sur l’année une couverture de 100% pour la consultation, 80% pour la pharmacie, 80% 
pour la chirurgie et 80% pour l’hospitalisation. L’adhésion à ce régime d’assurance demeure 
obligatoire pour tous les étudiants étrangers. 
 

  
 

PROCEDURE D'INSCRIPTION 
 

La phase d’inscription est lancée et s’achèvera le 6 juin 2017 à 17h00 GMT. 

Pour s’inscrire, cliquez ici. 


