
 

  
 

L’ASSOCIATION DE PROMOTION 

➢ 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 au sein des institutions et plus 

encore des acteurs du monde maritime : 

transporteurs maritimes, assureurs, P&I, 

etc.  

La promotion est constituée d’étudiants 

sélectionnés sur dossier et venant de 

toute la France et du monde, dont les 

dénominateurs communs sont la passion 

du droit et le Havre.   

La Promotion 2018 compte 18 étudiants 

originaires de cinq pays différents. 

 

 

➢ 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 faire 

rayonner le diplôme ainsi que le droit 

maritime au Havre et partout dans le 

monde.  
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L’AEDMH 
L’Association de Promotion du Master 2 Droit 
maritime de l’Université Le Havre- Normandie 

 

Le Bureau 2018 de l’AEDMH 



  

VISITES & VOYAGES 

D’APPROFONDISSEMENT DE LA 

FORMATION 
Budget 1000€ 

- Visites de terrain auprès de 
professionnels du monde 

maritime (Pilote, remorqueur, 
etc.) 

- Visite du Port du Havre, de 
Rouen et d’Anvers 

 

 
En visite sur un remorqueur du Havre 

PARTICIPATION AUX 

CONCOURS INTERNATIONAUX 

ET NATIONAUX 
Budget 12 000€ 

- Participation au Concours 
international d’arbitrage 

maritime IMLAM 
- Participation aux concours 

d’éloquence régionaux 

 

 
Les Finalistes 2017 de l’IMLAM 

PROMOTION DU DROIT 

MARITIME 
Budget 1500€ 

- Création d’une revue de Droit 
maritime 

- Cycle de conférences sur une 
problématique actuelle du 

maritime 

 

 
Future revue de l’AEDMH 

 

ANIMATION DU RESEAU & DU 

LIEN INTER PROMOTIONNEL 
Budget 500€ 

 

- Organisation de soirées 
Jeunes & Anciens 

- Tables-rondes emplois et 
partages 

 

 
A la rencontre des pros aux Assises de la mer 

 

Revue de Droit 

Maritime 

LES PROJETS DE L’ASSOCIATION 

Tout au long de l’année, l’AEDMH mène des projets et actions afin de promouvoir le 
droit maritime et la formation de ses membres en France comme à l’international.  

s 
 

 

 

NOS CONTACTS 

https://www.facebook.com/AEDMH/ 

president.aedmh@gmail.com 

06 42 44 44 81 
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