
 

  

Qui sommes-nous ?  

➢ Le Master 2 Droit des activités maritimes et portuaires 

Depuis 2006, l’Université Le Havre-Normandie forme des juristes de 

qualité spécialisés sur le secteur maritime.  

Formation rigoureuse, dispensée par universitaires et praticiens du 

Havre et de Paris, elle amène ses étudiants à devenir juristes auprès 

des acteurs du monde maritime : transporteurs maritimes, assureurs, 

P&I, etc.  

➢ L’Association des Etudiants en Droit Maritime du Havre 

(AEDMH) 

Réunissant anciens et actuels étudiants du Master 2, l’AEDMH 

coordonne de nombreuses activités visant à promouvoir le 

rayonnement du diplôme ainsi que le droit maritime au Havre et à 

l’international.  

 

L’IMLAM : 2018 dans le viseur ! 

2017 a marqué la première participation de l’Université du Havre au 

concours international d’arbitrage IMLAM. Cette année encore, une 

équipe a été formée au sein de la promotion et le défi est relancé ! 

Nos objectifs pour 2018 

➢ Une ambition : atteindre les phases finales de la compétition et 

obtenir le prix du meilleur espoir. 

 

➢ Accentuer la communication autour de l’équipe et des partenaires 

par une plus grande exposition et un meilleur suivi 
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UNE COMPETITION INTERNATIONALE 

L’IMLAM : un concours 

international de renom  

L’ « International Maritime Law Arbitration 

Moot » est devenu depuis 1999 la référence 

mondiale des concours d’arbitrage en droit 

maritime.  

Le concours voit s’affronter des équipes du 

monde entier autour d’une problématique 

tirée de l’actualité de l’arbitrage, le tout sous 

le jugement d’arbitres d’acabit international.  

Cette année, la compétition se déroule à 

Brisbane en Australie, avant de revenir en 2019 

en Europe.  

 

Des compétiteurs venus de toute la planète ! 

L’IMLAM attire chaque année les Universités les plus prestigieuses de la planète, toutes mobilisant 

certains de leurs plus brillants étudiants.  

Y participer, c’est s’inscrire dans la longue liste de ces établissements jouissant d’une reconnaissance 

internationale. 

Quelques Universités habituées de l’IMLAM et de ses phases finales :   

 

Les Lauréats 2017 de l’IMLAM ! 
  

Pour plus d’informations : 

http://www.murdoch.edu.au/ 

 



  

LE DEFI DE L’IMLAM 
 

 

Pourquoi nous parrainer ? 

L’Association se donne pour mission de soutenir l’ensemble des 

participants afin de garantir à chacun la possibilité de prendre part au 

concours en étant libéré de la contrainte financière.  

C’est le soutien de généreux parrains qui permet à l’AEDMH d’assurer 

cette tâche. L’Association chiffre à 2275€ les coûts qui devront être 

engagés par chaque participant. La participation symbolique de 

chaque étudiant étant fixée à 275€, et six membres d’équipe devant 

se rendre sur place, nous devons collecter 12 000€.  

 

Représenter la France et nos parrains 

Notre volonté de reconnaissance pour le Havre et la France, nous 

voulons aussi en faire profiter chacun de nos parrains. Tous seront 

systématiquement associés à toutes les communications de l’équipe. 

Sur le blog de l’équipe comme les pages Facebook et Twitter nous 

relayeront notre action tout au long de l’année et les parrains seront 

ponctuellement mis en avant.  

De même, la prochaine revue juridique de l’AEDMH sera l’occasion de 

communiquer sur nos parrains.  

L’exposition sera internationale pour le plus grand bénéfice de notre 

formation, de l’Université du Havre et de nos partenaires. 

 

Un Investissement pour 

l’avenir  

Participer à l’IMLAM, c’est vouloir porter la 

voix du monde maritime français à 

l’international et démontrer le savoir-faire 

français en matière de droit maritime.  

Les retombées d’une telle exposition sont 

énormes. 

« Représenter le 

Havre et la France à 

l’international ! »  
 

Budget prévisionnel 

2018

Billets
d'avion

Logement

Frais de
bouche

Documenta
tion

L’équipe 2018 en plein travail ! 
  

 

➢ Notre objectif : Une exposition totale de nos actions ! 

 

  



 

PLUS QU’UNE EQUIPE, UNE PROMOTION ! 

Les Participants orateurs 

Le Support et l’accompagnement 

Dylan Humeau 
Dylan a étudié le commerce 
international et travaillé au Royaume- 
Uni avant de se tourner vers un cursus 
juridique. Passionné par la mer et le 
maritime il apporte sa perspicacité et 
son sens aigu de l'analyse à l'équipe.  
 

Bruno Courbebaisse  
Bruno est titulaire d’un Master 2 en 
droit des affaires obtenu à Paris-
Sorbonne. Passionné de portuaire, il a 
fait le choix de se spécialiser au Havre 
en droit maritime.  

 

Cristina-Mairie Brumm 
Née à Hambourg, Christina-Marie s’est, 
après des études passées tant en 
Allemagne qu’en France, orientée vers 
le maritime. Titulaire d’un Master 1 
Droit de l’entreprise, elle complète 
l’équipe avec ses connaissances 
linguistiques et son esprit ouvert.  

Emmanuel Azia 
Emmanuel a fait ses études de droit à 
Abidjan avant de se spécialiser en droit 
maritime. Passionné par la matière, il 
apporte ses solides connaissances 
juridiques acquises au cours de son 
parcours, ainsi que sa grande volonté. 

 

Jeanne Ben El Mahdi 
Jeanne est diplômée d’une licence en 
Droit Bilingue Anglo-Américain de 
l’Université du Havre-Normandie, 
Sensible aux activités internationales, 
elle s’intéresse tout particulièrement à 
la mer et à son exploitation.  

 
  

Pierre Virole 
Pierre est titulaire d’un Master 2 en 
Droit privé de l’Université de Paris-
Nanterre. Fort d’une longue expérience 
comme juriste au Défenseur des droits 
et en cabinets d’avocats parisiens, il se 
passionne aujourd’hui pour les 
questions de droit maritime.  
 

Julie Barette  
Julie a obtenu un Master 1 de 
l’Université de Nantes. Cumulant les 
expériences comme juriste, elle 
s’oriente aujourd’hui vers le monde des 
assurances maritimes pour lequel elle 
se voue pleinement.  
 

 

M. David Simon 
Ancien officier de Marine Marchande, David 
a été diplômé en 2017 du Master 2. En tant 
que coach, il fait profiter l’équipe de son 
expérience de navigant et de sa 
participation au concours IMLAM 2017.  

M. Aboubakry Niang 
M. Niang est enseignant-chercheur à l’Université Le Havre-
Normandie. Spécialiste en droit de l’arbitrage, il a rédigé 
une thèse soutenue en 2017 sur le « favorem 
arbitrandum » dans laquelle il porte un regard de droit 
comparé entre le droit français et le droit américain.  Il est 
en charge de l’encadrement de notre équipe.  
  

« Une diversité des parcours et 

une pluralité des origines pour 

une équipe soudée ! »  
 


