
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Le Professeur Martin NDENDE a été élu ce vendredi 05 Février 2021, à 

l’unanimité, Directeur du Centre de Droit Maritime et Océanique (CDMO) 

de l’Université de Nantes en France. https://cdmo.univ-nantes.fr/fr/contact 
 

Ce Centre qui va célébrer ses 50 ans d’existence (1970-2020) est le plus important 

dans cette spécialité en France, et incontestablement l’un des plus renommés et 

prestigieux en Europe et dans le monde. 

Entre autres activités scientifiques et missions, on y forme des chercheurs de haut 

niveau en Cycle de Doctorat, ainsi que des juristes spécialisés en Cycle de Master 2, 

en Droit de la mer, ou en « Droit et Sécurité des Activités maritimes et océaniques ».   
 

Expert internationalement reconnu, Martin NDENDE, qui a une riche carrière 

universitaire de 30 ans, est Professeur titulaire des Universités françaises en Droit 

Privé et Sciences criminelles, et il est notamment spécialisé en « Droit des affaires et 

Droit des activités maritimes et des Transports ». 

Il est arbitre à la Chambre arbitrale Maritime de Paris, mais également Avocat-

conseil et Expert juridique auprès des Nations-Unies, après avoir été en détachement 

pendant 5 ans comme Conseiller juridique hors-classe à la Commission Economique 

des Nations-Unies pour l’Afrique (CEA).  
 

Le Professeur NDENDE, qui dirige par ailleurs l’Institut Eurafrique Export et 

enseigne dans plusieurs Universités américaines et canadiennes, est Chevalier de 

l’Ordre du Mérite Maritime de la République Française. 

https://cdmo.univ-nantes.fr/fr/contact
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Martin NDENDE                                            Né le 22 Avril 1959 à Kribi(Cameroun),                                                              
Professeur à  l’Université  de  Nantes, France                      Nationalité Française, Marié, 3 enfants,     
Avocat-conseil et Expert international                                  Tél: +33(0)2-51-71-22-57 (Dom) 
Conseiller Juridique honoraire à l’ONU (CEA)                   Mob : +33(0)6-09-87-37-13  
305, Route de Clisson                                                            E-mail 1 : martin.ndende@univ-nantes.fr       
44230 Saint-Sébastien-Sur-Loire (France)                       E-mail 2 :  ndemar44@gmail.com 
Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime (Rép. Française)                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

FORMATION, DIPLOMES ET GRADES UNIVERSITAIRES 
 

• Depuis  2003, Professeur des Universités  
Concours National pour le recrutement des Professeurs des Universités Françaises 

en « Droit Privé et Sciences criminelles - Section 01 du CNU) (Nommé en Septembre 

2003 Professeur à l’Université de Nantes, Faculté de Droit et des Sciences politiques) 
 

• 1991-2003, Maître de Conférences des Universités Françaises, en Droit Privé (Droit 
des Affaires) d’abord à l’Université de Brest (1991-1999), puis à l'Université de Nantes 
(de 1999 à 2003). 
 

• 1992,  Habilitation à Diriger des Recherches (HDR) en Droit  
                   (Université de Bretagne Occidentale - Brest). 

 

• 1990,  Doctorat en Droit Privé, Mention « Très Honorable » et Félicitations du Jury. 
                   (Université de Bretagne Occidentale - Brest) 

Lauréat de la Faculté de Droit et de Sciences Economiques de Brest.  
 

• 1986,  DESS Transports Maritimes et Aériens  
                   (Université d'Aix-Marseille III), Lauréat de la Faculté de Droit et  Sciences Politiques 

 Prix d’Excellence des promotions de 3ème Cycle de la Faculté – Et Prix de la Chambre de  Commerce 

et d'Industrie de Marseille des meilleurs  travaux de 3ème Cycle. 
 

• 1985,  DESS de Droit des Activités Maritimes  
                    (Université de Bretagne Occidentale - Brest) - Prix du Syndicat Patronal Interprofessionnel du 

Département du Finistère et de la Région Bretagne récompensant le meilleur Etudiant en 3ème Cycle 

des Facultés de Droit. 
 

• 1984, Maîtrise Droit des Affaires (Université de Yaoundé, Cameroun)   
 

LANGUES :Français (Excellent) - Anglais (Convenable) - Allemand (Notions fondamentales)  

   

mailto:martin.ndende@univ-nantes.fr
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
   

I)- RESPONSABILITES ACADEMIQUES ET MISSIONS UNIVERSITAIRES 

     INTERNATIONALES  
 

• Professeur des Universités (Section 01 : Droit Privé et Sciences criminelles) à l'Université de 
Nantes Depuis Septembre 2003. 
 

• Directeur du Centre de Droit maritime et océanique, CDMO (Université de Nantes, 
Faculté de Droit et Sciences politiques). Depuis 2021. 
 

• Directeur honoraire du Master 2 de « Droit et Sécurité des activités maritimes et 
océaniques » (Université de Nantes, Faculté de Droit et Sciences politiques). En poste de 2007 à 
2010. 
 

• Directeur de l’Institut du Commerce international des Affaires maritimes et des 
Transport, Réseau international de chercheurs, dirigeants, Experts et praticiens d’Europe et 
des Pays ACP (Siège : Université de Nantes, Maison des Sciences de l’Homme). Depuis 1999. 
 

• Responsable des enseignements de Droit des Affaires du Département « Banques-Finances-
Europe » (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion, Université de Nantes). 1999-2003. 
 

• Direction de Thèses de Doctorat en Droit Privé et Sciences criminelles      
(35 Thèses déjà dirigées et soutenues depuis 1992 - Douze thèses actuellement en cours. 

                           Participation jurys HDR, et Direction de Mémoires de 3ème Cycle (DESS, DEA, Masters 2).     
 

• Visiting Professor  des Universités d’Amérique du Nord et des Caraïbes depuis 2010: 
Université de Tulane (New-Orleans, Louisiana, USA), Université d’Ottawa (Canada), 
PennState University (Pennsylvania), et Université des Antilles-Guyane (Martinique). 
 

• Missions d’enseignement de « Droit maritime international » au Tribunal International 
du Droit de la mer, TIDM (ONU, Hambourg). Programme Fondation Nippon. Depuis 2008. 

 

• Missions d’enseignement de Droit international des Affaires à l'Université de PESCARA 
ITALIE (Corso di Perfezionamento in Dirritto ed Economia del Mare). 1992-1999. 
 

• Missions d’enseignement de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) aux 
Universités de Douala, Yaoundé et Ngaoundéré (Cameroun), de Brazzaville (Congo) et de 
Dakar (Sénégal), De 1994 à 2014. 
 

 

   

II)- PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES  

 
 

- Auteur de plus de 205 publications scientifiques (dont 4 ouvrages collectifs).  

- Principaux domaines de publication : Droit Privé – Droit maritime – Droit des transports - 

Droit Economique et des Affaires – Droit  international – Droit de la responsabilité civile. 

- Directeur de la collection « Affaires maritimes et Transports » aux Editions L’Harmattan (Paris). 

- Directeur d’une Revue internationale (Ramatrans) spécialisée sur les Activités maritimes et les 

transports Nord-Sud, publiée aux Editions l’Harmattan, Paris. 

- Collaborateur permanent au Jurisclasseur LexisNexis, Paris 
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III)- EXPERTISE JURIDIQUE INTERNATIONALE ET DISTINCTIONS ASSOCIEES  
  

 

• Nommé de 2014 à fin 2019 « Conseiller Juridique Hors-classe » aux Nations-Unies, et mis 
par le Secrétariat Général de l’ONU à la disposition de la Commission Economique pour 
l’Afrique, CEA (En poste de détachement aux Nations-Unies, CEA depuis cette date). 
A ce titre, Responsable et animateur d’une Equipe de juristes de haut niveau intervenant au 
soutien des Etats africains en Droit des activités économiques en général, et plus spécialement 
dans le domaine des accords économiques (investissements, commerce, fiscalité), de 
l’Economie bleue, de la négociation des grands contrats sur les ressources naturelles et les 
industries extractives, sur les infrastructures, et dans le secteur de l’énergie,  ainsi qu’en 
matière de Renforcement des capacités des cadres et experts gouvernementaux et d’assistance 
technique juridique au sens large. 
 

• Expert Juridique et membre du Bureau de coordination et d’animation du Programme 
mondial « PROBLUE » pour la Gouvernance des océans – Programme crée, organisé et piloté 
par la Banque Mondiale et les Nations-Unies (DOALOS, FAO, ISA.  
 

• Nommé Expert Juridique International de l’IFEJI depuis 2007 (Institut Français des 
Experts juridiques internationaux, crée et animé par le Ministère Français des Affaires 
étrangères, de la Coopération et de la Francophonie, en collaboration avec le Barreau de Paris). 
 

• Avocat-conseil et Jurisconsulte international en Droit Economique et des Affaires - Droit 
des activités maritimes et des transports - Droit minier et pétrolier - Droit des accidents et des 
catastrophes – Droit des Affaires et Droit relations économiques Nord-Sud et UE-ACP. 
 

• Arbitre à la Chambre Arbitrale Maritime de Paris (Catégorie « Juristes et Professeurs des 
Universités ») : Toutes formes d’arbitrages en Droit des activités maritimes et des Transports. 
 

• Arbitre au Centre d’Arbitrage du GICAM (Cameroun)    
 

• Expert juridique du Comité d’assistance aux collectivités littorales françaises sinistrées 
par les marées noire de l’« Erika » et du « Prestige » - Depuis 1999 : Etude des procédures en 
cours et des mécanismes de  responsabilités civile et pénale applicables aux catastrophes 
écologiques - Activités de conseil en matière de réglementations nationales, internationales et 
communautaires sur la prévention et la lutte contre les pollutions et accidents maritimes. 
 

• Audition au Procès de l’« Erika » devant le Tribunal Correctionnel de Paris (Février 2007) 

et devant la Cour d’Appel de Paris (Novembre 2009): Témoignage et expertise sur les 
questions concernant les contrats maritimes (affrètements, transport, courtage, assistance), les 
montages sociétaires (single ship companies), les pavillons de complaisance, le rôle des sociétés 
de gestion de navires (ship management), et la responsabilité des sociétés de classification. 
 

• Fondateur et Directeur scientifique de la « Revue Africaine des Affaires maritimes et des 
Transports », Revue semestrielle publiée aux Editions L’Harmattan, Paris. Depuis 2004. 
 

• Expert Juridique auprès de la Commission de l’Union Africaine : Rédaction de la Charte 
africaine des Transports maritimes (Durban, 2009), Charte de Lomé sur la sécurité et la sûreté 
maritimes (Lomé 2016), Stratégie Africaine sur l’Economie bleue (Nairobi et Addis-Abéba, 
2019)–Assistance juridique au cours des Conférences ministérielles sur les transports – Etudes 
juridiques diverses en cours. 
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• Expert maritime du Comité juridique crée par le Barreau de Tanger (Consulté lors de la 
création et de la mise en activité du Port en eau profonde de Tanger 2008). 
 

• Expert juridique du Gouvernement congolais, auprès du Ministère de l’Economie 
maritime, puis auprès du Ministère de la Transports maritimes et de la Marine marchande, 
2004-2014. 
 

• Expert juridique de l’Union des Conseils de Chargeurs Africains (UCCA), notamment au 
cours des travaux d’élaboration de la Convention des Nations-Unies sur le contrat de transport 
international de marchandises entièrement ou partiellement par mer (CNUDCI, Nations-
Unies, 2008-2009).  
 

• Expert juridique auprès du secteur maritime camerounais (Depuis 2007 auprès du Conseil 
National des Chargeurs du Cameroun-CNCC, et depuis 2010 auprès de l’Autorité Portuaire 
Nationale-APN -Président du Conseil scientifique des Premières Journées Portuaires 
Nationales organisées au Cameroun à Douala les 19-22 octobre 2010, et Rapporteur du 
Séminaire international organisé par le CNCC et les Organisations internationales (CNUDCI et 
CMI) sur « Les Règles de Rotterdam », Yaoundé, 18-19 mars 2010. 
 

• Expert-formateur pour le compte de l’Institut Eurafrique Export : Symposiums et 
Séminaires internationaux de formation des cadres, fonctionnaires et experts des Pays ACP 
(Afrique-Caraïbes-Pacifique) dans les domaines du Commerce international, des Affaires 
maritimes et des Transports (Abidjan 1997 et 1998 - Douala 1996 et 2005 - Tunis 2002 - Pointe-
Noire 2009 – Alger 2009 –Tanger 2008 - Nantes 2000, 2007 et 2009. 
 

• Ancien consultant de Cabinets juridiques internationaux et de Cabinets d’avocats : 
Cabinet Schmill & Lombrez (Paris), Cabinet Lysias Partners (Paris), Cabinet Ba & Tandiang (Dakar), 
Cabinet Pierre N’thepé (Douala). 
 

• Chevalier de l’Ordre du Mérite Maritime de la République Française (Décoré en 2016). 
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