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L' International Maritime Law Arbitration Moot est un concours
de plaidoirie organisé chaque année. Cette année le concours est
organisé par la faculté de Swansea. Il vise à promouvoir l'étude
du droit maritime international et à offrir aux étudiants en droit
l'opportunité de s'exercer à la pratique de la plaidoirie en matière
de droit maritime.

Le concours se déroule sur plusieurs jours et implique des
équipes d'étudiants provenant de différents pays du monde. Les
équipes sont invitées à plaider un litige fictif, portant sur des
questions de droit maritime international, devant un tribunal
arbitral composé de professionnels du droit. Les équipes sont
évaluées sur leur capacité à présenter de manière claire et
convaincante leurs arguments et à répondre aux questions
posées par le tribunal.

L'International Maritime Law Arbitration Moot est un
événement très apprécié par les étudiants en droit et les
professionnels du droit maritime, car il leur permet de
développer leurs compétences en matière de plaidoirie et de se
familiariser avec les enjeux et les règles du droit maritime
international.

 
 

Qu'est-ce que l'international
maritime law arbitration  moot ?



Présentation des coachs 
Découvrez les universitaires et les professionnels derrière notre équipe étudiante du

moot ! Nous sommes fiers de présenter nos coachs, des professionnels passionnés qui
nous guident dans la  préparation du concours en nous apportant de précieux conseils.
Leurs expertises, leurs expériences et leurs engagements envers l'excellence sont d'un

grand apport pour notre équipe.

Déhia DJAHNINE

Philippe DELEBECQUE

Aksel DORUK

Président de la Chambre Arbitrale Maritime de Paris
Président de l'Association Française du Droit Maritime
Professeur à la Faculté Paris I Panthéon Sorbonne
Professeur à la Faculté Aix-Marseille

Senior Legal Counsel chez CMA CGM

Associé Meltem Avocats 
   Avocat au Barreau de Paris

https://www.linkedin.com/in/dehiadjahnine/
https://www.linkedin.com/in/philippe-delebecque-2b150ba4/
https://www.linkedin.com/in/aksel-doruk-61921632/
https://www.linkedin.com/in/aksel-doruk-61921632/
https://www.linkedin.com/in/philippe-delebecque-2b150ba4/
https://www.linkedin.com/in/dehiadjahnine/


Christophe THELCIDE

Jean-Christophe STRATIGEAS 

Lucie BROUWER 

Avocat associé chez CADJI avocat

Juriste affaires réglementaires - environnement/
énergie chez CMA CGM
Doctorante en arbitrage maritime
Chargée de travaux dirigés - Contrats d’affaires
et Droit Commercial à la Faculté Aix-Marseille

Avocat  chez Cabinet Angle Droit
Docteur en Droit
Professeur de Droit Maritime à la Faculté
d'Aix Marseille 

En cliquant sur les icônes vous accéderez aux profils LinkedIn .

https://www.linkedin.com/in/jean-christophe-stratigeas-903651199/
https://www.linkedin.com/in/lucie-brouwer/
https://www.linkedin.com/in/lucie-brouwer/
https://www.linkedin.com/in/jean-christophe-stratigeas-903651199/


Présentation de l'équipe

Candice Dehandschoewercker après avoir obtenu une Licence en Droit
privé à la Faculté de Droit d’Aix-Marseille Université, Candice a intégré
le Master 1 Droit des affaires sous la direction du Professeur Denis
Mouralis en parallèle d’un DESU Economic Law sous la direction du
Professeur David Bosco.
Elle a ensuite obtenu un LLM au sein de Louisiana State University.
Durant cette année aux États-Unis, en Louisiane, elle a pu notamment
aborder le droit maritime selon la perspective américaine.

Candice Dehandschoewercker 

Benjamin Rosay a obtenu une licence de droit privé à la Faculté Jean-
Monnet Université Paris Saclay, pour poursuivre en Master 1 de Droit des
affaires de l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne.
Par la suite, Benjamin a intégré un parcours en double diplomation
composé du Master 2 de droit des affaires parcours Droit de
l’environnement, Qualité et Sécurité dans les entreprises à l’Université
Paris-Saclay pour lequel il est sorti Major de promotion avec la mention
Bien ; et un Master Degree Environmental law and Arctic Law à la North
Eastern Federal University à Yakutsk en Russie pour lequel il a résidé sur
place une partie de l’année universitaire 2021-2022. 
Il a également préparé et obtenu avec mention un Diplôme universitaire
portant sur le droit des entreprises en difficultés pourvu par l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne afin de parfaire ses compétences liées au
monde de l'entreprise.

Emilie SERRE a effectué l’ensemble de son cursus juridique au sein de
l’Université d’Aix-en-Provence où elle obtient sa Licence mention droit
privé et un Master 1 en droit des affaires. Passionnée par le domaine
maritime elle intègre alors le Master 2 droit et management des activités
maritimes. En parallèle de ses ambitions d’avocature, Emilie s’intéresse à
l’arbitrage et souhaite découvrir les rudiments du monde international,c’est
naturellement qu’elle prend part au concours de l’IMLAM qui est en accord
au vu de ses projets futurs.

Benjamin Rosay

Emilie Serre
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https://www.linkedin.com/in/b-r-2307r/
https://www.linkedin.com/in/emilie-serre-1233bb205/
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https://www.linkedin.com/in/ACoAADnLaYEBfuzPQsqff1B8xyHnaJfbpfIFCNg
https://www.linkedin.com/in/b-r-2307r/
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Loris Stratigéas a réalisé l’ensemble de son cursus juridique au sein de la
Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-en-Provence où il a obtenu
sa licence en droit privé et son Master 1 en droit des affaires avec mention
bien, l’ayant hissé au rang 8/258 étudiants. Loris est passionné par les
activités maritimes depuis son enfance passée pour la majeure partie dans
son pays d’origine, la Grèce. Dans le cadre d’une préparation aux
concours IEP en 2017, Loris a compris les enjeux de la matière maritime, et
a décidé de se spécialiser dans cette dernière. Étant parti de nombreuses
fois aux États Unis, et plus particulièrement à Nashville dans le Tennessee
où il a noué des amitiés fortes avec de jeunes étudiants pendant un séjour
linguistique réalisé en 2013, Loris a la vocation d’exercer dans un pays
anglo-saxon. Déterminé à atteindre cet objectif de carrière internationale,
Loris a suivi un cours de droit des contrats dispensé par la Harvard Law
School pour lequel il a obtenu une certification. Passionné par le droit de
l’arbitrage, il a suivi les enseignements du professeur et arbitre, maître
Denis Mouralis dans le cadre de son Master 1 qui l’ont poussé à
s’intéresser à cette matière. Participer à l’IMLAM est l’occasion pour Loris
d’acquérir l’expérience nécessaire à la réalisation de son projet
professionnel.

Loris Stratigéas 

Héloïse Carré après l’obtention de son baccalauréat, Héloïse a débuté
son cursus universitaire à la Faculté de Droit et de Sciences Politiques
de l'Université Paris Nanterre (Paris X), au sein de laquelle elle a
obtenu, avec mention, sa licence de Droit. Après l’obtention de sa
licence, Héloïse a eu la chance d’intégrer le Master 1 de Droit des
Affaires de l’Université d’Aix Marseille.  Héloïse a fait le choix de
s’orienter vers le Master 2 Droit et Management des Activités
Maritimes.

Coline Brémaud après avoir obtenu une double licence de droit et LEA
(Langues étrangères appliquées) à la Faculté de Droit et des Sciences
Politiques de Nantes Université, Coline a intégré le Master 1 Droit des
affaires de la faculté d’Aix-en-Provence.  
Passionnée par le monde maritime depuis de nombreuses années, elle a eu
l’occasion de réaliser un stage au sein d’une entreprise de construction de
bateaux de plaisance ainsi que de travailler trois mois dans la division
Action de l’Etat en mer de la Préfecture Maritime de la Manche et de la
mer du Nord. Elle a donc naturellement choisi de poursuivre sa formation
en intégrant le Master 2 Droit et Management des activités maritimes
d’Aix-en-Provence.

Héloïse Carré

Coline Brémaud
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Créé en 1974 par Pierre Bonassies, le Master 2 Droit et
Management des Activités Maritimes (ancien DESS Droit
maritime et des transports) a pour objectif de former des
maritimistes de haut niveau, immédiatement opérationnels
pour répondre aux besoins juridiques et de management des
entreprises du secteur maritime aussi bien en France qu’à
l’étranger (cabinets d’avocats spécialisés, armateurs, transitaires-
commissionnaires, courtiers maritimes, agents maritimes, ports
maritimes, direction des affaires maritimes, organisations
internationales, experts maritimes, assureurs maritime,
correspondants de P&I clubs…). Le Master est Dirigé par le
Professeur Cyril Bloch et s'effectue en alternance.

Le Master 2 Droit et
Management des activités

maritimes

Quelques mots sur le Pôle Transports
Issu du regroupement du Centre de Droit Maritime et des Transports
(CDMT), créé en 1974 par Pierre Bonassies, et de l’Institut de Formation
Universitaire et de Recherche du Transport Aérien (IFURTA), créé en 1976
par Gabriel Weishaupt, le Pôle de Droits Maritime, Aérien et des Transports
(dit « Pôle Transports ») de la Faculté de Droit et de Science Politique d’Aix-
Marseille perpétue la tradition de la formation et de la recherche en droit des
transports à l’Université d’Aix-Marseille, illustrée par CRESP et LAURIN
au XIXe siècle et par Georges RIPERT et Alfred JAUFFRET au XXe siècle.

Premier centre de formation en France en droit des transports, le Pôle
transports d'Aix-Marseille regroupe huit diplômes (trois Masters 2 , une
licence professionnelle et quatre diplômes d'établissements), auxquels
s'ajoutent de nombreux séminaires de formations courtes professionnelles.
Les formations sont développées dans chacune des branches des transports
(maritime, aérien, terrestres) en étroite collaboration avec les professionnels
du secteur. Les formations sont ouvertes en formation continue, en
formation initiale et en alternance (contrats d'apprentissage ou de
professionnalisation en partenariat avec le CFA Epure Méditerranée). 

Cyril BLOCH 

https://pole-transports-facdedroit.univ-amu.fr/fr
https://www.linkedin.com/in/cyril-bloch-51b30337/
https://www.linkedin.com/in/cyril-bloch-51b30337/
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Frais d'inscriptions 

Un financement de 6.500 €

Notre participation au concours est soumise à la nécessité  d'obtenir un financement couvrant notre
budget s'élevant à 6.500 €. C'est pourquoi votre contribution nous permettrait de bénéficier des

ressources nécessaires pour afin de se préparer aux déplacements à Swansea au Pays de Galles et à
Londres  pour participer au concours se déroulant du premier au six juillet .

Notre budget couvre les frais liés à l'inscription, aux déplacements, aux hébergements, et aux autres
dépenses inhérentes à notre participation.

Vous permettre de renforcer la notoriété de votre entreprise au sein des
milieux universitaires et professionnels en vous impliquant dans un projet
étudiant dynamique et ambitieux de dimension internationale.  

La présence de  votre logo dans l'ensemble de nos supports de
communication.

Disposer d'une relation privilégiée  avec les étudiants du CDMT, futurs
professionnels engagés dans leurs carrières.

S'engager à nos côtés c'est :

 L’article 238 bis du code général des impôts prévoit que les
versements effectués par les entreprises au titre du mécénat
entrainent une réduction d’impôt égale à 60% de la somme
versée dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires HT.

En cliquant sur l'histogramme ci-dessus vous accéderez à un tableau détaillé de notre budget ainsi que les émissions de Co2 liés à notre déplacement.

https://drive.google.com/file/d/1xM0Rka-_lwAanW0SNGDsH1wKeQpGdqXE/view?usp=share_link


Nous contacter

imlamaix@gmail.com

3 Av. Robert Schuman, 13100 Aix-en-Provence

04 13 94 99 08

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7031270529659498496/
https://www.linkedin.com/company/cdmtclub/
https://www.instagram.com/cdmtclub/?hl=fr
mailto:imlamaix@gmail.com
https://pole-transports-facdedroit.univ-amu.fr/

