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Les 3 et 4 octobre 2016, Nantes sera le théâtre d'un événement maritime d'ampleur internationale. Les
experts du monde entier se retrouveront les 3 et 4 octobre à la Cité des Congrès de Nantes à l'occasion du
colloque Human Sea & Marisk. Pendant deux jours, professionnels, chercheurs et acteurs du monde de
l'enseignement et de la formation débattront et soulèveront les problématiques liées à la croissance bleue,
avec, pour ambition, d'engendrer des solutions concrètes et applicables à court terme.
Nantes et son territoire estuarien possèdent un pôle maritime et portuaire d'une richesse extraordinaire,
mêlant la recherche, l'enseignement et la formation, et les professionnels du monde maritime et portuaire.
Cette combinaison d'acteurs fait de Nantes un territoire à la pointe dans ce domaine. Une nouvelle fois,
l'ensemble de ce tissu local s'est mobilisé pour accueillir le colloque Human Sea - Marisk, à la Cité de Congrès.
Gestion de la sûreté, de la protection des champs éoliens offshore, de la sécurité informatique des ports, des
e
navires et plates-formes offshore,… voici quelques-unes des thématiques qui seront au cœur de cette 5
édition.

6 conférences et tables rondes
Ainsi, plus 30 experts, originaires de 11 pays, ont confirmé leur présence. Parmi eux, Annette Gebauer, Dr,
Expert senior pour Interventions for Corporate Learning, (Berlin, Allemagne), Chris Trelawny, Conseiller spécial
à l’Organisation Maritime Internationale, Christophe Claramunt, Professeur à l’Institut de Recherche de l'Ecole
Navale, Benoît Journé, Professeur à l’Université de Nantes… Le programme tient compte des dernières
avancées scientifiques et technologiques du secteur maritime et portuaire afin d'offrir aux chercheurs,
industriels et représentants d'institutions, l'opportunité de croiser, deux jours durant, leurs travaux et de
définir de nouvelles collaborations.
Plusieurs conférences animeront ces deux journées. Il sera notamment question des organisations à haute
fiabilité en mer. Dimitrios Dalaklis, Professeur associé Sécurité et Sûreté maritime et administration de
l’environnement, de l'Université maritime mondiale, (Malmö, Suède), présentera ses travaux à travers la
conférence : "La protection de l'environnement arctique: défis et opportunités pour le gaz naturel liquéfié
(GNL)".

Trois tables rondes sont également inscrites au programme de Human Sea – Marisk, avec, entre autres, la
thématique dédiée aux Energies Marines Renouvelables : Quelle protection pour les champs éoliens offshore ?
Divers experts, dont Pierre Léonidas, consultant juridique indépendant - Projets offshore, (La Rochelle) sont
invités à débattre autour des "problématiques d'encadrement juridique des Plateformes Offshore Multi Usages
(POMU)".
Plusieurs intervenants d’entreprises, telles que Total, Bourbon Offshore Surf, Valemo, Brasca LTD, (Norvège),
Tecnitas, le Cabinet BESSÉ seront présents. Des représentants des Ports de Djibouti et Anvers feront part de
leur expérience. Arnaud LEROY, Député à l’Assemblée nationale, clôturera ces deux jours de colloque.
Issus d'universités et d'établissements renommés, huit étudiants, doctorants et jeunes docteurs sont
également invités à présenter leurs recherches. Sécurité maritime, professionnalisation des officiers de la
marine marchande, mondialisation et organisation des navires… seront autant de sujets abordés lors de la
Junior conférence.
L'intégralité du programme est disponible sur le site : http://www.humansea-marisk.com

L'union de Human Sea et Marisk
D'un côté, Human Sea, un programme de recherche européen qui entend répondre aux problématiques liées au
développement des activités humaines en mer, induisant une évolution du droit de la mer et du droit maritime.
De l'autre, Marisk, un événement professionnel international qui, à travers quatre éditions, a réuni plus de 1 500
congressistes autour des risques maritimes et portuaires.
L'union des deux est parue évidente aux organisateurs, les points de convergence étant nombreux : le droit des travailleurs
des plates-formes et champs éoliens offshore, les questions de sécurité et de sûreté liées au gigantisme croissant des
navires, les nouveaux risques issus de la situation économique et géopolitique internationale… Ainsi est né le colloque
Human Sea – Marisk.
A travers ce rapprochement est initiée une nouvelle collaboration entre le Centre de Droit Maritime et Océanique de
l'Université de Nantes, porteur du programme Human Sea, et l'Ecole Nationale Supérieure Maritime, l'Ecole Nationale de
Sécurité et de l'Administration de la Mer, le média Mer & Marine et le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire, tous
quatre organisateurs de la conférence Marisk.

