INSTITUT MEDITERRANEEN DU TRANSPORT MARITIME
Description :
Créé en 1967 à l’initiative de l’Université d’Aix-Marseille, de la C.C.I. Marseille-Provence et
du Grand Port Maritime de Marseille – Fos pour que se rencontrent Universitaires et Professionnels
du Transport, notre Institut s’est ouvert rapidement aux collectivités territoriales. Il compte parmi ses
membres les représentants de toutes les grandes entreprises de services et industrielles, maritimes,
portuaires et du monde du transport de Marseille, de sa région et du pourtour méditerranéen. Fort de
250 membres parmi lesquels figurent des correspondants dans la plupart des ports de la Méditerranée,
son domaine d’intervention privilégié s’adresse aux pays du pourtour méditerranéen mais s’étend de
plus en plus au continent africain. Véritable Think tank, l’Institut a plusieurs vocations :
·
L’Information par l’organisation de colloques, diners débats, conférences, dont deux rendez-vous
fixes annuels, INFODROIT ET INFONAVIRE. Il contribue ainsi au rayonnement de la place portuaire
marseillaise. Les Colloques Internationaux, organisés dans l’un des ports des pays de l’aire
Méditerranéenne (Casablanca, Tunis, Malte, Le Pirée, Barcelone, Alexandrie, Tanger, Istanbul,
Marseille, Naples, Valence, Gênes, etc.) permettent d’entretenir un vaste réseau de correspondants
associés.
·
La Formation. L‘Institut organise des formations sur des thèmes juridiques, économiques,
techniques du monde maritime (Affrètement, INCOTERMS, gestion des sinistres, ventes et achats,
transport multimodal, gestion domaniale, etc.). À la demande des entreprises, Il conçoit et anime des
formations sur mesure.
·
Les Etudes. l’Institut, de par la diversité et la grande expérience de ses membres, représente une
source inépuisable qui lui permet de répondre aux appels d’offres dans le cadre des Etudes
Nationales, Européennes, Internationales.
·
La publication. Depuis près de 30 ans l’IMTM publie « les Annales de l’IMTM » qui constitue une
source considérable de documentation tant pour le monde universitaire que pour les professionnels des
transports, regroupant tous les ans les interventions des colloques et conférences que nous organisons
ainsi que des articles portant sur l’actualité, l’histoire, l’économie, les évolutions juridiques… du
domaine des transports.
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Secteur d'activité: Formation et emploi maritimes
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