BULLETIN
d’inscription

2020

COORDONNÉES
Prénom
Nom
Société

Fonction
Adresse
Téléphone
Courriel
Adresse de facturation

FORMATION PREMIUM

shipping & port
Inscription au(x) SÉMINAIRE(S)
à la carte, 5 jours, 30 heures
Je souhaite m’inscrire au(x) séminaire(s) suivant(s) :
S1

S2
S3

S4

S5

PAIEMENT

•P
 ar chèque à l’ordre de Agence comptable
de l’Université d’Aix-Marseille

• Par virement bancaire IBAN n°
FR76 1007 1130 0000 0010 2006 780


S6

S7

LIEU DE LA FORMATION

L’Institut | Port de Marseille Fos |
J1 | Quai de la Joliette | 13002 Marseille

Inscription au DESUi Activités
maritimes et portuaires

Grands
	
enjeux stratégiques et géopolitiques
des activités maritimes et portuaires
20-24 janvier 2020
Stratégie
	
des acteurs maritimes et portuaires
24-28 février 2020
Stratégies
	
logistiques des entreprises
et supply chain management
23-27 mars 2020
Défis
	
politiques, environnementaux
et sociétaux des activités maritimes
et portuaires
6-10 avril 2020
	Défis de l’innovation technologique
et de la digitalisation des activités
maritimes et portuaires
15-19 juin 2020
	Management des risques opérationnels :
sécurité et sûreté maritime et portuaire
16-20 novembre 2020
	Management des risques économiques
et juridiques : la sécurisation
de l’écosystème maritime et portuaire
7-11 décembre 2020

Coût d’un séminaire de 5 jours, 1 800 €

Merci de nous retourner ce bulletin complété par mail ou par voie postale.
Université d’Aix-Marseille, Pôle transports FDSP
Bâtiment Pouillon, Bureau 213 | 3 avenue Robert Schuman |
13628 Aix-en-Provence Cedex 1 | Tél. : +33 (0)4 42 17 28 62
Courriel : lia.silva@univ-amu.fr














	Je souhaite m’inscrire au Diplôme d’Études Supérieures Universitaires interdisciplinaires Activités
maritimes et portuaires.
	L’inscription au DESUi est subordonnée à une sélection
sur dossier ainsi qu’à un entretien avec le(a) candidat(e).
Documents à joindre avec la demande d’inscription :
• CV
• Lettre de motivation

Programme du diplôme

•L
 es 7 séminaires d’une semaine chacun ci-contre
(soit 210 heures au total)
• 1 projet professionnel « Formation Action »
à conduire en entreprise

Modalité de suivi du diplôme

Le diplôme peut être réalisé, au choix, sur une période
de 1 à 4 ans, afin de s’adapter aux disponibilités que
vous laisse votre activité professionnelle.
Durée envisagée :
1 an 
2 ans 
3 ans 
4 ans 

Coût du diplôme 8 000 €, séminaires compris

