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Présentation

Le Master 2 parcours Gestion des Activités Maritimes et Portuaires, unique à l’Université 
sur le pourtour méditerranéen, est centré sur le management des métiers liés aux secteurs 
d’activités maritimes et portuaires. 

Ces métiers sectoriels se déclinent aux plans économique et commercial en trois volets : le 
commerce maritime par le volume du fret transcontinental, la gestion des ports par leur 
développement international constant, la gestion environnementale par l’importance de 
ses impacts, la gestion et le développement d’activités liées à la plaisance et le nautisme. 
Le Master permet ainsi aux étudiants, en formation initiale et en formation continue, de 
se perfectionner aux techniques de management maritime et portuaire ouvrant à des 
emplois à responsabilités et d’encadrement.

Ce Master 2 évolue dans un contexte européen et international porteur. En effet, l’Europe 
est la première économie maritime du monde et la France dispose de la deuxième surface 
maritime au monde (près de 11 millions de km²), permettant une forte mobilisation du 
potentiel marin (industrie et services liés à la mer). De plus, en deuxième position, sur le 
plan mondial, avec ses 562 ports littoraux, l’activité portuaire, nautique et de plaisance, 
est génératrice d’emplois, de créations et de développements de l’économie au niveau 
local mais également régional.

Les enseignements de ce Master 2 sont localisés au sein du Centre de Recherche sur les 
Ecosystèmes Marins sur le site du CREM à Port Barcarès. Idéalement positionné au cœur 
d’une zone géographique pourvue de nombreux ports incontournables sur le pourtour 
méditerranéen et recouvrant à eux-seuls toutes les activités du secteur maritime marchand 
(vrac et conventionnel, Céréales, produits pétroliers, Liquides alimentaires et industriels, 
containers), de la plaisance et de la pêche. Ces ports représentent des opportunités fortes 
afin de découvrir et intégrer des infrastructures de qualité sur l’ensemble de l’éventail 
des activités du secteur et situés dans une région en mutation structurelle multimodale. 
Cet environnement concerne tant l’activité marchande que de la pêche : Port la Nouvelle, 
Sète, Port Vendre, mais également de la plaisance et du nautisme : Port Barcarès et Port 
Leucate, St Cyprien, Canet en Roussillon, Cap d’Agde par exemple. Ainsi le choix de cette 
localisation positionne ce diplôme sur la façade méditerranéenne dynamique qui constitue 
une plateforme de choix pour les métiers et les activités de la mer.

Ce Master est adossé au laboratoire de recherche MRM et soutenu par de nombreux 
professionnels des secteurs maritimes et portuaires. Il est porté par l’IAE, École 
Universitaire de Management de l’Université de Perpignan Via Domitia, membre du 
Réseau IAE France et certifiée qualité de services Qualicert. 
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Objectifs 

Le parcours Gestion des Activités Maritimes et Portuaires 
a pour objectifs de former les étudiants aux différentes 
méthodes et outils du management à la fois général et 
centré sur les secteurs d’activités concernés. Il offre 
pour cela des enseignements qui associent les approches 
théoriques et pratiques dispensées par les intervenants 
universitaires et praticiens suivant des modalités 
pédagogiques élargies : cours théoriques, cas pratiques et 
visites in situ. Il s’agit ainsi de permettre aux étudiants 
de bénéficier d’une formation professionnalisante qui 
correspond aux attentes évolutives émanant du marché 
de l’emploi. L’une des forces incontestable de ce diplôme 
consiste en son équipe d’enseignants constituée à 65% de 
professionnels, cadres et dirigeants, du secteur.

L’alliance entre le savoir managérial général et spécifique 
aux secteurs d’activités maritimes et portuaires vise à 
favoriser une insertion professionnelle de qualité pour 
les diplômés. L’employabilité est ainsi orientée vers 
des fonctions à responsabilités et d’encadrement, en 
particulier celles de cadres et de dirigeants de compagnies 
maritimes, de ports, de services administratifs, ou de 
sociétés prestataires de services pour la navigation 
commerciale. Elle vise tout autant des postes à 
responsabilités dans des structures telles que les ports de 
plaisance et les activités connexes.

Savoir-faire et compétences

Les diplômés du Master 2 Gestion des Activités Maritimes 
et Portuaires disposent de bases solides leur permettant 
de valoriser un large éventail de savoir-faire et de 
compétences dans les secteurs d’activités concernés.

En matière de savoirs, ils sont en capacité de connaître 
les techniques, les outils, les enjeux et les pratiques de 
management de ces secteurs d’activités, de comprendre 
les évolutions de l’environnement socio-économique, 
juridique et fiscal, ainsi que les attentes de leurs différentes 
clientèles pour appréhender leurs stratégies et évolutions.

En matière de savoir-faire, ils sont en capacité de 
maîtriser les outils de management des équipes et de la 
gestion d’organisation des secteurs d’activités concernés, 
d’analyser le marché et la concurrence nationale et 
internationale, d’élaborer une stratégie commerciale et 
un positionnement stratégique adaptés aux clientèles 
spécifiques, de concevoir et piloter les approvisionnements 
et la distribution via les systèmes d’information, et de 
gérer les budgets ainsi que les risques spécifiques. De 
même, ils ont acquis les connaissances nécessaires pour 
développer et gérer l’activité d’un port de plaisance.

En matière de savoir-être, ils ont la capacité d’adapter 
leur comportement et leur communication en fonction 
des différents interlocuteurs et typologies de clientèles 
afférentes, de préciser leur projet professionnel, d’évaluer 
et d’adapter leurs méthodes et pratiques managériales, 
ainsi que de développer leur leadership pour se 
positionner en manager performant dans les secteurs 
d’activités maritimes et portuaires.



Insertion professionnelle

L’alliance entre le savoir-faire managérial général et 
spécifique aux secteurs d’activités maritimes et portuaires 
permet la maîtrise d’un ensemble étendu de savoir-faire 
et de compétences et ouvre à différents types d’emplois à 
responsabilités et d’encadrement : 

•  responsable des approvisionnements
•  responsable commercial
•  responsable transport (armateur, agent maritime, 

commissionnaire de transport)
•  responsable des services des Affaires maritimes de 

l’État
•  responsable logistique, responsable d’entrepôt
•  responsable d’exploitation, responsable des activités 

de pêche
•  directeur de port
•  responsable d’escale... 

Poursuite d’études

Inscription en Doctorat 
Contact : suzanne.gilardot@univ-perp.fr

Conditions d’accès

Les étudiants peuvent accéder à ce Master 2 en formation 
initiale ou en formation continue. Le Master est ouvert 
aux étudiants titulaires d’un Master 1 ou d’une Maîtrise, 
d’un diplôme d’ingénieur, ou d’un diplôme français ou 
étranger jugé équivalent par la commission pédagogique 
compétente. Il est également possible de solliciter une 
Validation des Acquis de l’Expérience et/ou Professionnels 
(VAE/VAP).

Le recrutement des candidats s’effectue sur dossier et 
entretien éventuel.

Localisation

IAE de l’Université de Perpignan
enseignements dispensés à Sète



A SAVOIR

Diplôme national

Formation initiale et continue

Certains cours sont dispensés en langue anglaise

Stage obligatoire en France ou à l’étranger 

(4 à 6 mois)

Université de Perpignan Via Domitia
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Contenu des enseignements

Semestre 3

UE1- Aptitudes managériales
Multimodalité dans l’activité maritime
Management d’équipe
Gestion financière des activités portuaires
Systèmes d’information pour le management portuaire
Conduite vers l’emploi

UE2 - Contexte des activités maritimes
Nautisme et environnement touristique
Statut des ports et domanialité
Droit de la mer
Droit de l’urbanisme littoral
Droits et contraintes de la pêche
Droit de la concurrence
Politique des ports tête de ligne et d’escales en croisière
Droits des énergies marines renouvelables
Port Design Management (cours en anglais)
Moyens et aléas du transport maritime international

Semestre 4

UE1 - Pratique du commerce maritime
Gestion des ports de plaisance
Cabotage et autoroutes de la mer
Analyse des échanges logistiques à l’international
Logistique portuaire
Pratique des incoterms
Pratiques douanières
Transit et consignation
Conventions internationales du transport maritime
Etude pratique : charte-partie et connaissement
Assurances maritimes, clubs P&I et contentieux
Réglementation de la manutention portuaire
Port Services and Operations (cours en anglais)

UE2 - Immersion professionnelle
Préparation au stage
Stage 3PU (mémoire & soutenance) : 4 à 6 mois


