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Paris, le 23 février 2015 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

	  
L’Institut	  Français	  de	  la	  Mer	  et	  l’Institut	  Catholique	  de	  Paris	  	  

créent	  un	  Certificat	  d’Etudes	  Maritimes	  
adossé	  aux	  Mardis	  de	  la	  mer	  

	  

Monseigneur	   Philippe	   BORDEYNE,	   Recteur	   de	   l’Institut	   Catholique	   de	   Paris,	   et	   Eudes	  
RIBLIER,	   Président	   de	   l’Institut	   Français	   de	   la	   Mer	   ont	   signé	   le	   16	   février	   2015,	   en	  
présence	   de	   Christian	   BUCHET,	   directeur	   du	   Centre	   d’Etudes	   de	   la	   Mer	   de	   l’Institut	  
Catholique	   de	   Paris	   une	   convention	   de	   partenariat	   pour	   la	   création	   d’un	   Certificat	  
d’Etudes	  Maritime	  adossé	  au	  cycle	  des	  conférences	  ‘’Les	  mardis	  de	  la	  mer’’	  

‘’Etudes	  Maritimes’’	  	  permet	  aux	  étudiants,	  professionnels	  et	  candidats	  libres	  d’acquérir	  
une	   vision	   étendue	   des	   sujets	   maritimes,	   de	   développer	   leur	   expertise	   sur	   un	   de	   ses	  
thèmes	  et	  de	  tisser	  des	  réseaux	  avec	  les	  acteurs	  engagés	  du	  monde	  de	  la	  mer.	  
	  
Le	  certificat	  est	  décerné	  aux	  auditeurs	  ayant	  participé	  à	  18	  au	  moins	  des	  22	  conférences	  
d’un	   cycle	   de	   deux	   années	   (universitaires	   ou	   civiles)	   et	   ayant	   soutenu	   avec	   succès	   un	  
mémoire	  rédigé	  sous	  la	  supervision	  d’un	  expert	  du	  CETMER	  ou	  de	  l’IFM.	  	  
	  
Les	  meilleurs	  mémoires	  seront	  publiés	  dans	  la	  ‘’Revue	  Maritime’’	  et	  	  dotés	  de	  prix.	  
	  
Lors	  de	  la	  signature	  de	  la	  convention,	  Monseigneur	  BORDEYNE	  et	  Eudes	  RIBLIER	  se	  sont	  
réjouis	  que	  la	  coopération	  initiée	  il	  y	  a	  10	  ans	  au	  travers	  des	  Mardis	  de	  la	  mer’’	  permette	  
aujourd’hui	  de	  proposer	  aux	  auditeurs	  un	  dispositif	  attestant	  d’une	  formation	  très	   large	  
aux	  sujets	  maritimes	  et	  la	  création	  d’un	  réseau	  de	  compétences	  solidement	  construites.	  
	  
	  
	  
	  
Informations	  	  
-‐ Edith	  de	  Pontbriand	  	  -‐	  Chef	  de	  Projet	  Responsable	  des	  relations	  presse	  et	  événementiel	  
de	  l’ICP.	  Tel	  :	  +	  33	  01	  70	  64	  29	  86	  -‐	  courriel	  :	  e.depontbriand@icp.fr 
-‐ institutfranc@aol.com	  -‐	  33(0)1	  53	  89	  52	  08	  –	  -‐	  www.ifmer.org



	  

	  

	  

Rappel	  sur	  les	  Mardis	  de	  la	  mer	  

	  
	  
L’Institut	  Français	  de	  la	  Mer	  (IFM)	  et	  le	  Centre	  d’Études	  de	  la	  Mer	  (Centre	  de	  la	  faculté	  des	  
lettres	  de	  l'Institut	  Catholique	  de	  Paris)	  organisent	  chaque	  année	  universitaire,	  depuis	  plus	  
de	  dix	  ans,	  un	  cycle	  de	  conférences-‐débat	  sur	  des	  thèmes	  maritimes,	  à	  l'attention	  d'un	  public	  
varié,	  composé	  aussi	  bien	  d'étudiants	  que	  de	  professionnels,	  de	  fonctionnaires	  et	  de	  simples	  
amis	   du	   maritime.	   Chaque	   conférence	   rassemble	   environ	   200	   auditeurs	   (jusqu'à	   300	  
parfois)	   et	   nous	   accueillons	   des	   intervenants	   aussi	   variés	   que	   des	   ministres,	   des	   grands	  
professionnels	   de	   tous	   les	   secteurs	   maritimes,	   des	   écrivains	   de	   marine,	   des	   officiers	  
généraux,	   des	   armateurs	   et	   des	   industriels,	   des	   régatiers,	   des	   chercheurs	   comme	   des	  
archéologues	  subaquatiques...	  
	  
Nos	  "soirées",	  de	  17h30	  à	  19h	  se	  déroulent	  dans	  les	  locaux	  de	  l'Institut	  Catholique	  de	  Paris,	  
21	  rue	  d'Assas,	  et	  comportent	  l'intervention	  d'une	  ou	  deux	  personnalités,	  suivies	  d'un	  débat	  
avec	  la	  salle.	  
	  	  
L’ensemble	   des	   conférences	   données	   sur	   un	   cycle	   universitaire,	   et	   plus	   encore	   sur	   deux	  
cycles,	   constitue	   un	   important	   corpus	   de	   connaissances	   portant	   sur	   l’ensemble	   des	  
problématiques	   marines	   actuelles	  :	   environnement,	   économie,	   emploi,	   stratégie	   et	  
géopolitique,	  histoire	  et	  géographie,	  loisirs,	  art	  	  

• L’océan	  est	  à	   l’origine	  de	   la	  vie.	  Par	  sa	  respiration,	   il	  alimente	  une	  ressource	  rare	  et	  
indispensable,	  l’eau	  potable,	  il	  régule	  le	  climat	  et	  capte	  30%	  du	  dioxyde	  de	  carbone	  de	  
l’atmosphère,	   il	   fournit	   50%	  de	   l’oxygène	   que	   nous	   respirons	   et	   des	   protéines	   à	   la	  
moitié	  de	  l’humanité.	  L’océan	  est	  un	  formidable	  réservoir	  d’espèces	  les	  plus	  diverses,	  
de	   toutes	   tailles,	   adaptées	   aux	   conditions	   les	   plus	   	   extrêmes.	   Il	   est	   la	   nouvelle	  
frontière	  de	   l’humanité	  :	  avec	   les	  deux	   tiers	  de	   la	  surface	  de	  notre	  planète	   trop	  mal	  
connus,	  il	  ouvre	  de	  vastes	  espaces	  à	  découvrir	  pour	  construire	  le	  futur	  de	  l’humanité.	  

• L’économie	  maritime	  est	  l'un	  des	  atouts	  majeurs	  pour	  l'avenir	  de	  notre	  pays	  avec	  ses	  
305	  000	  emplois	  directs,	  ses	  65	  milliards	  de	  valeur	  de	  production,	  ses	  professionnels	  
reconnus	  partout	  dans	   le	  monde,	  sa	  résilience	  à	   la	  crise	  en	  Europe,	  ses	  conquêtes	  à	  
l'international,	  ses	  acteurs	  à	  la	  pointe	  de	  nombre	  de	  combats	  aussi	  bien	  sur	  le	  plan	  du	  
développement	   durable	   que	   de	   l'emploi,	   ses	   leaders	   engagés	   dans	   l'émergence	   des	  
grandes	   filières	   du	   futur,	   des	   Energies	   Marines	   Renouvelables	   aux	   grands	   fonds	  
marins	  en	  passant	  par	  les	  biotechnologies.	  

• L’Océan	  est	  enfin	  un	  enjeu	  géopolitique	  de	  sécurité	  et	  de	  sureté,	  de	   lutte	   contre	   les	  
trafics	  et	  de	  défense	  de	  nos	  intérêts	  vitaux.	  

	  
Depuis	  l’origine,	  l’accès	  aux	  Mardis	  de	  la	  mer	  et	  des	  Français	  est	  libre	  et	  gratuit.	  
	  
	   	  



Le	  Certificat	  d’Etudes	  Maritimes	  
	  
	  
Une	  formation	  adossée	  à	  un	  cycle	  de	  conférences	  
	  
Les	  Mardis	  de	  la	  mer,	  rendez-‐vous	  des	  passionnés	  de	  la	  mer	  créé	  en	  2004	  par	  l’Institut	  
Français	  de	  la	  Mer	  (IFM)	  et	  le	  Centre	  d’études	  de	  la	  Mer	  (CETMER)	  de	  l’Institut	  Catholique	  de	  
Paris	  5ICP)	  
	  
Des	  intervenants	  experts	  dans	  leur	  domaine	  
	  
Professionnels	  des	  secteurs	  maritimes,	  écrivains,	  ministres,	  officiers	  généraux,	  armateurs,	  
industriels,	  régatiers,	  chercheurs,	  archéologues	  subaquatiques...	  
	  
	  
Un	  large	  champ	  d’investigation	  	  
	  
Environnement,	  économie,	  emploi,	  stratégie	  et	  géopolitique,	  histoire	  et	  géographie,	  	  loisirs,	  
civilisations,	  art	  
	  
Des	  débats	  formateurs	  
	  
Une	  occasion	  remarquable	  d’affûter	  ses	  arguments	  et	  ses	  connaissances	  	  
	  
Un	  mémoire	  de	  fin	  d’études	  
	  
Pour	  valider	  le	  certificat.	  Les	  meilleurs	  sont	  publiés	  dans	  la	  Revue	  maritime	  et	  dotés	  de	  prix.	  
	  
	  
Modalités	  et	  tarifs	  
	  
11	  mardis/an	  pendant	  2	  ans,	  de	  17h30	  à	  19h	  +	  accompagnement	  du	  mémoire	  +	  soutenance	  
-‐ 450	  €	  	  	  	  	  	  étudiants	  de	  l’ICP	  
-‐ 600	  €	  	  	  	  	  	  étudiants	  extérieurs	  et	  	  candidats	  libres	  
-‐ 1200	  €	  	  	  formation	  continue	  
	  
Infos	  et	  inscriptions	  	  
	  
-‐ lettres@icp.fr	  -‐	  33(0)1	  44	  39	  60	  32	  –	  www.icp.fr/lettres	  
-‐ institutfranc@aol.com	  -‐	  33(0)1	  53	  89	  52	  08	  –	  -‐	  www.ifmer.org	  
	   	  



 

 

L’Institut Français de la Mer 

L’Institut Français de la Mer est une association d’utilité public qui a pour objectif de ‘’faire 
connaître et aimer la mer aux Français’’ et, plus largement, de les sensibiliser au rôle 
fondamental des océans dans tous les domaines de la vie humaine et des grands équilibres de 
notre planète, ainsi que d’œuvrer par tous les moyens au développement durable des activités 
maritimes de la France. 

Créé en 1972, reconnu d’utilité publique par décret du 15 juin 1979, l’IFM a l’ambition d’être ‘’le 
parti de la mer’’. Il réalise son objectif par de nombreuses actions de sensibilisation, 
d’information, d’orientation, de recherche, d’études et de formations, dirigées aussi bien vers les 
décideurs que vers l’opinion publique. 

Animé par une équipe de bénévoles, avec le relais de Comités locaux actifs en Ile de France 
et dans une dizaine de régions maritimes, l’Institut Français de la Mer bénéficie de l’appui 
dans son Conseil d’Administration de représentants de toutes les activités maritimes civiles et 
militaires, à leur plus haut niveau. 

 L’Institut Français de la Mer édite la Revue Maritime, revue de débat et d’opinion, qui publie 
chaque année 500 à 700 pages de signatures reconnues, d’analyses, de propositions, de 
commentaires d’actualité et d’histoire maritime. 

Il organise des conférences : à Paris avec le Centre d’Etudes de la Mer (CETMER) les ‘’Mardis 
de la Mer’’, cycles annuels de 11 à 12 exposés-débats sur tous les sujets touchant la mer (gratuit 
et ouvert à tous), et en province de nombreuses autres conférences proposées par les Comités 
locaux. 

Il réalise et actualise en permanence un inventaire des formations et métiers maritimes en 
France, reconnu comme le site le plus complet et le mieux tenu à jour sur ces spécialités. 

Il attribue des bourses et des prix annuels, sélectionnés par un prestigieux jury : les prix ‘’Jean 
Morin de l’IFM’’ et ‘’IFM Avenir’’ sont décernés respectivement à une personne ayant œuvré au 
développement des activités et/ou de l’emploi maritime en France et à un jeune ayant prouvé par 
une action remarquable son engagement dans le domaine maritime. 

Il réalise des études et rapports de référence sur les sujets maritimes les plus variés (cabotage 
Européen, ministère de la mer, réglementations nationales et internationales, navires à double 
coque, très grands navires, fiches documentaires du Comité Toulon-Provence…). 

A l’origine du lancement du Cluster Maritime Français, l’Institut Français de la Mer est, par 
l’étendue de ses domaines d’intervention et par la diversité de ses actions un lieu de 
rencontre unique pour tous ceux qui s’intéressent à la mer et au potentiel qu’elle recèle 
pour l’humanité. Par ses avis et interventions, il a une influence prouvée auprès des instances 
politiques, économiques et administratives nationales. 



Institut Catholique de Paris	  
	  
 
 
 
Chiffres clés  
 
6 Facultés 
10 000 étudiants 
165 parcours de formations 
160 accords de mobilité étudiante sur les 5 continents, avec des universités partenaires dans 35 
pays.  
 
 
L’Institut Catholique de Paris décline sa signature, « L’esprit grand ouvert sur le monde», en 
répondant à sa mission d’université et de formation des étudiants. Conscient de la nécessité de 
répondre aux exigences du monde sous toutes ses formes, l’ICP propose des formations pour 
aider chaque étudiant à enrichir son parcours, son mode d’analyse du monde et de la société, à 
préparer sa carrière professionnelle et enfin pour saisir de nouvelles opportunités. 
	  
www.icp.fr	  	  


