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Né il y a plus de trente ans, l’institut Fondation 
Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques (FMES) est un 
centre de recherche spécialisé dans les questions 
géopolitiques et stratégiques.

Depuis 2022, il dispose aussi d’un département maritime 
chargé d’animer la réflexion et l’expertise dans ce domaine.

La France, grand Etat maritime et côtier, connait actuellement un fort développement de 
ses actions en mer dans de très nombreux domaines. L’arrivée de nouvelles technologies 
modifie aussi notre regard sur la mer qui devient plus accessible mais dont on mesure de 
mieux en mieux la fragilité. La Méditerranée n’est pas à l’écart de ce mouvement et 
concentre des enjeux géopolitiques, économiques, environnementaux et culturels sans 
équivalent. J’attends beaucoup de cette nouvelle session maritime qui va croiser les 
regards et permettre à ses auditeurs de bénéficier d’une approche transverse de ce 
bassin maritime, en dialoguant avec tous les décideurs et les acteurs de nos stratégies 
régionale, nationale, européenne et internationale.

MOT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA MER :

Petit espace maritime mais aux enjeux mondiaux, la Méditerranée concentre la plupart 
des défis de notre monde contemporain. Cette mer semi-fermée connait actuellement 
des crises majeures sur son pourtour sur lesquelles la France veille en permanence. Zone 
de trafics et de menace terroriste, la posture de sureté de nos forces y est permanente. 
Mais la Méditerranée c’est aussi un formidable potentiel économique, technologique et 
environnemental. Les initiatives dans ces di�érents domaines sont nombreuses et la 
France peut se prévaloir de nombreux succès. Cette formation maritime supérieure est 
une excellente initiative qui doit permettre aux principaux acteurs du monde maritime 
méditerranéen de se connaitre et surtout de pouvoir maitriser les outils des di�érentes 
politiques maritimes mises en œuvre par les pouvoirs publics et les acteurs économiques 
et environnementaux.

MOT DU PRÉFET MARITIME DE LA MÉDITERRANÉE :

Le Cluster Maritime Français, dont la vocation est de promouvoir l’économie maritime en 
favorisant notamment le développement de synergies entre les acteurs de l’économie 
maritime, se réjouit de cette initiative de session de formation o�erte aux futurs auditeurs. 
C’est une belle opportunité pour la Méditerranée de pouvoir disposer à l’avenir de 
dirigeants issus de tous les milieux professionnels, capables, grâce à leur maitrise du 
cadre institutionnel et à leur compréhension des enjeux maritimes, d’identifier les 
capacités d’innovation et de développement du maritime. 

MOT DU PRÉSIDENT DU CLUSTER MARITIME FRANÇAIS :

Le Pôle Mer Méditerranée est heureux de la création de cette session méditerranéenne. En 
e�et, ancré en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Corse, le Pôle y voit un 
atout supplémentaire dans l’écosystème. Accélérateur de l’innovation maritime avec plus 
de 500 projets innovants labellisés mais aussi levier de la politique maritime et littorale, le 
Pôle Mer Méditerranée soutient cette formation dédiée à la compréhension des enjeux 
maritimes et à l’accompagnement des acteurs sur une meilleure connaissance des 
aspects réglementaires.

MOT DU DU PRÉSIDENT DU PÔLE MER MÉDITERRANÉE :

www.fmes-france.org

OCTOBRE 2023 - JUIN 2024

Institut FMES Institut FMES@InstitutFMESFMES FRANCE Boussole Stratégique @institutfmes 

2



OBJECTIFS

L’institut FMES propose une formation annuelle 
«Session maritime méditerranéenne» (S2M). Elle a 
vocation à délivrer aux cadres dirigeants des 
secteurs public et privé des enseignements sur les 
di�érentes politiques maritimes conduites en 
Méditerranée.

Grâce à son approche internationale, interministérielle 
et interdisciplinaire, cette formation o�re aux 
auditeurs une vision transdisciplinaire, véritable 
clef de compréhension des principaux enjeux 
maritimes actuels.

La formation comprend neuf séminaires de 
conférences par de grands acteurs institutionnels 
et des visites centrées sur les di�érents volets des 
politiques maritimes mises en œuvre en 
Méditerranée. Un voyage d’étude dans un grand 
Etat voisin apporte aux auditeurs une analyse 
comparée des politiques qui peuvent y être 
conduites.

Elle o�re par ailleurs aux auditeurs l’opportunité 
de prendre du temps pour la réflexion et la 
conduite de travaux de comités sur un thème 
correspondant à un grand sujet d’actualité. 

PRESENTATION DE LA FORMATION

OBJECTIFS

PROGRAMME

Thème d’étude : Quelle surveillance maritime 
demain pour garantir la maîtrise des espaces 
maritimes méditerranééns ? 

TOULON
18 au 20 octobre 2023
La Méditerranée : un 
espace stratégique de 
rivalités.

PARIS
15 au 17 novembre 2023
Institutions européennes 
et nationales de la mer. 

TOULON
6 au 8 décembre 2023
L’action de l’Etat en mer 
et la régulation des 
activités maritimes.

MARSEILLE
10 au 12 janvier 2024 
Les acteurs économiques 
et la régulation des 
activités maritimes.

SETE 
31 janvier au 2 février 2024
La recherche scientifique 
marine et la gestion des 
ressources maritimes.

CORSE
13 au 15 mars 2024
Les enjeux 
environnementaux et la 
prévention des risques 
maritimes.

MONTPELLIER
3 au 5 avril 2024
L’action des collectivités 
territoriales dans le 
domaine maritime.

MONACO
15 au 17 mai 2024
Les institutions 
internationales du monde 
méditerranéen.

VOYAGE D’ETUDE
12 au 14 juin 2024
Politiques maritimes d’un 
Etat méditerranéen voisin.

TOULON
20 et 21 juin 2024
Présentation des travaux. 
Clôture de la session. 

Une trentaine d’auditeurs compose la session : 
•
•
•
•

•
•

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.

OBJECTIFS

PUBLIC CONCERNÉ

POUR S’INSCRIRE :
Tél. : 33(0) 4 94 05 55 55 | Courriel : formation@fmes-france.org
Site internet : fmes-france.org : onglet Formations > Sessions 

politiques maritimes méditerranéennes

TARIF : 7 300 €   
Formation ouvrant droit aux financements permis par la 

certification QUALIOPI de l’institut FMES.

• Comprendre le contexte géopolitique et stratégique de la 
Méditerranée et acquérir une connaissance des enjeux de 
défense et de sécurité en mer.

• Maîtriser les règles rélatives à l’action de l’Etat en mer et au 
droit des espaces maritimes.

• Découvrir la dimension économique majeure des activités 
maritimes qui s’y déroulent ainsi que l’émergence de 
nouvelles technologies qui modifient considérablement 
notre approche de cet espace.

• Appréhender l’étendue des di�érentes politiques publiques 
maritimes. 

• Identifier les circuits décisionnels propres au milieu 
maritime.

PROGRAMME DU CYCLE 2023 – 2024 :


