
 

 

Session Maritime Méditerranéenne (S2M) 

 

 

PROGRAMME DE FORMATION 

 

  OBJECTIFS 
 
La « Session maritime méditerranéenne » (S2M) est une formation annuelle délivrant des 

enseignements sur les différentes politiques publiques maritimes conduites en Méditerranée. 

Elle est destinée à des cadres dirigeants des secteurs public et privé. Elle comprend neuf 

séminaires de 2,5 jours durant lesquels auront lieu des conférences par de grands acteurs 

institutionnels et des visites centrées sur les différents volets des politiques maritimes mises en 

œuvre en Méditerranée. Un voyage d’études dans un grand Etat voisin apportera aux auditeurs 

une analyse comparée des politiques pouvant être conduites en Méditerranée. 

A la fin de la formation, les auditeurs pourront : 

 Comprendre le contexte géopolitique et stratégique de la Méditerranée théâtre 

d'importantes rivalités de puissance et d'influence entre Etats ; 

 Maitriser l’organisation de cet espace maritime qui relève de règles internationales et 

nationales ; 

 Découvrir la dimension économique majeure des activités maritimes ; 

  Appréhender la dimension environnementale qui conditionne désormais les activités en 

mer ainsi que les outils de planification spatiale maritime qui se sont considérablement 

développés ces dernières années. 

 

  PUBLIC VISÉ 

  
 Cadres des secteurs public et privé ; 

 Professionnels du monde maritime et des médias ;  

 Responsables politiques des collectivités territoriales ; 

 Fonctionnaires civils et militaires des administrations agissant en Méditerranée ; 

 Fonctionnaires territoriaux ; 

 Acteurs de la préservation du milieu marin et de l’environnement. 

 

Les candidatures des auditeurs doivent être validées par un comité pédagogique qui analyse 

les fiches d’inscription et les CV de chaque auditeur.  

  

  



 

 

 

PÉDAGOGIE 
  

PROGRAMME DE LA 1ÈRE SESSION DES S2M 
  

Le programme prévisionnel est le suivant: 

 

- TOULON – 19 au 21 octobre 2022 

Approche géopolitique et historique. La Méditerranée : un espace stratégique de 

rivalité.  

- PARIS – 17 au 19 novembre 2022 

Institutions européennes et nationales de la mer.   

- TOULON/MARSEILLE – 8 au 10 décembre 2022 

L’action de l’Etat en mer et la régulation des activités maritimes. 

- MARSEILLE / TOULON – 11 au 13 janvier 2023 

Les acteurs économiques du monde maritime méditerranéen. 

- SETE – 1er au 3 février 2023 

- La recherche scientifique marine et la gestion des ressources maritimes. 

- CORSE – 15 au 17 mars 2023 

Les enjeux environnementaux et la prévention des risques maritimes. 

- MONTPELLIER – 5 au 7 avril 2023 

L’action des collectivités territoriales dans le domaine maritime. 

- MONACO – 10 au 12 mai 2023 

Les institutions internationales du monde méditerranéen. 

- VOYAGE D’ETUDES – 7 au 9 juin 2023 

Politiques maritimes d’un Etat méditerranéen voisin. 

- TOULON – 22 et 23 Juin 2023 

Présentation des travaux. Clôture de la session. 

 

Il sera par ailleurs demandé aux auditeurs de conduire des travaux de comités sur un grand sujet 

d’actualité. Ils mettront ainsi en œuvre de façon pratique la méthodologie universitaire 

enseignée sur la rédaction d’un mémoire. Le mémoire rédigé sera soutenu devant un jury 

permettant ainsi l’évaluation finale des auditeurs. 

 


