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Dr. François Mandin 
Maître de conférences (HDR) en droit du travail, de la plaisance, des loisirs et des sports 
nautiques à l’Université de Nantes. Les travaux de recherche ont d’abord porté sur le droit du 
travail et le sport professionnel puis ont évolué vers le droit du travail maritime, la plaisance et 
les sports nautiques. Les travaux s’intéressent en particulier à la façon dont, dans ces domaines 
d’activités, les normes sont construites et s’appliquent. Il s’agit d’interroger ce qu’est le droit, le 
droit du travail maritime et quels sont les droits sociaux des personnes qui travaillent en mer, 
notamment dans la plaisance. François Mandin a réalisé différentes études, articles et ou 
chapitre d’ouvrages sur le droit du travail maritime et le droit de la plaisance. Il est membre du 
projet de recherche “Human sea” et participe depuis 2002 au réseau européen de recherche sur 
le droit maritime. Il ccordonne, avec Patrick Chaumette, depuis 2013, l’Annuaire de Droit 
Maritime Océanique (ADMO) et la revue juridique électronique “E. Neptunus”.   
 
Dr. François Mandin 
Lecturer (HDR) in labor law, yachting, recreation and water sports at the University of Nantes. 
The research initially focused on labor law and professional sport and have evolved into the 
maritime labor law, boating and water sports. The work is particularly interested in the way in 
these areas of activity, standards are built and apply. This is what the law question, the 
maritime labor law and what are the social rights of people who work at sea, especially in 
yachting. François Mandin conducted various studies, articles, books or chapter of books on 
maritime labor law and the right of boating. He is a member of the "Human sea" research 
project since 2002 and participates in the European maritime law research network. It 
coordinates with Patrick Chaumette, since 2013, the Oceanic Maritime Law Yearbook (ADMO) 
and electronic legal journal "E. Neptunus ". 
SCIENTIFIC PUBLICATIONS (A selection of most relevant publications) 
 
1.- BOOK CHAPTERS:  
1)  Mandin F., Droit de plaisance, des loisirs et des sports nautiques in « Droits maritimes » (ss dir. Jean-Pierre 
Beurrier), Dalloz, Collection Dalloz Action, 3ème éd. 2014, Titre 37, p. 697-821 
2)  Mandin F., Proutière-Maulion G., Le droit du travail maritime, Jurisclasseur Droit du travail, Fasc. 5.95, 2015. 
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3) Mandin F., Fiches pratiques "Le droit de la plaisance", "Les instances publiques du secteur de la 
plaisance", "Les manifestations nautiques", "Le contrat de convoyage", in Association Légisplaisance, (ss dir J. 
Heilikman), "Le droit de la plaisance - Guide en 50 fiches thématiques", Editeur Ancre de marine; 2014, 500 pages. 
4) Le droit et la plongée sous-marine, ss. la dir. F. Mandin, Annuaire de Droit maritime et océanique, Tome XXVII, 
2008, p. 17-101. 
 
2.- ARTICLES IN NATIONAL AND INTERNATIONAL JOURNALS.  
 
1) Mandin F. Le statut du capitaine de navire et la convention du travail maritime, DMF. 2015, n° 770, p. 481. 
2) Mandin F., Le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée des moniteurs de plongée, ADMO, Tome 
XXX, 2012, p. 257 
 
3) Mandin F, Le contrat d'engagement maritime : critère de rattachement du marin au droit social des gens de mer, 
Obs. sous Civ. 2e, 3 septembre 2009, Revue de droit du travail 2010 p. 99 
4) Mandin F., La mauvaise manœuvre du pilote bénévole engage la responsabilité du club de plongée en sa qualité 
de commettant, note sous CA Rennes, 20 mai 2015, DMF, n° 774, oct. 2015 
5)  Mandin F., La responsabilité contractuelle de l’organisateur d’un stage de voile, note ss Cass. civ. 4 juin 2014, 
DMF. 2014, n° 763. 
 
6) Mandin F., L'application du « droit du sport » au navire exploité pour des activités de plongée et de pêche, DMF, 
2009. n° 701 
 
7) Mandin F., L’affectation du navire support de plongée. Bref propos d’un mousse en droit maritime. Annuaire de 
droit maritime. 2008. Tome XXVI, p. 367. 
8) Mandin F., L’application du régime de responsabilité pour faute de la loi du 7 juillet 1967, Observations sous Cass. 
com. 18 mars 2008, JCP. G. 2008. II. 10148 
 
3.- ID FUNDING (the latest funding projects)  
 
Project title: Programme	 «	Partner	 University	 Found	»	 (Puf).	 Déplacement	 à	 l’Université	 du	 Maine	
(Portland)	(2012),	ss	la	direction	de	G.	Proutière-Maulion	
 
Project Title: Porgramme de recherche “FEMMAR” L’évolution du rôle et du statut de la femme dans les activités 
maritimes (2009-2011), ss la direction de G. Proutière Maulion. 
 
4- SOME PRESENTATIONS IN LAST 10 YEARS 
 
 
1) F. Mandin, Croisières polaires en Antarctique, Protection de l’environnement, régulation du tourisme et sécurité 
maritime, Colloque Journées scientifiques Université de Nantes Nouvelles routes maritimes : origines, évolutions et 
prospectives, 11 juin 2016 
 
2) Mandin F., « Les sources du droit du sport », 3èmes Journées juridiques franco-polonaises, Université Jagellonne 
de Cracovie, Centre de coordination des écoles des droits étrangers / Université d‘Orléans, Centre de Recherche 
Juridique Pothier, Les sources du droit dans les pays européens et francophones, (21 et 22 nov. 2014), à paraître. 
 
3) Mandin F., Principle of contract law and maritime law. The influence of consumer law on charter contracts for 
cruise  ship and pleasure craft, « European Colloquia on Maritime Law Research », Erasmus School of Law, 
Rotterdam, 11-12 septembre 2014 
 
4) Mandin. F., The concept of reasonableness in article 6 Crewman contract A and B, Signification and contents in a 
comparative perspective with the concept of reasonableness in contracts of shipping, Seventh european colloquium 
on maritime law research (ECMLR)  Contracts in shipping: flexibility, foreseeability, reasonableness, University of 
Meesina and Palermo, Palermo.  
 
5) Mandin F., Protecting seafarers against piracy risks, Organisation Internationale du Travail, 13 déc. 2011. 
 
6) Mandin. F, Women and Gender Roles in Fisheries, Legal Aspects of the Social Status of the Spouse Working in 
Fisheries. International conference "It's not just about the fish", Social and cultural perspectives of sustainable marine 
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fisheries, Monday 4 April - Tuesday 5 April 2011. School of Science and the Greenwich Maritime Institute, University 
of Greenwich. / Chair man, working session “2A Policy and Fisheries Management”  
 
6.- ORGANISED EVENTS. 
 
Organisation, en partenariat avec l’Association Légisplaisance, d’une journée d’étude sur la plaisance collaborative, 
Faculté de droit de Nantes, 2016. 
 
Colloque « Le droit et la plongée sous-marine ». Centre de droit maritime et océanique. Colloque organisé dans le 
cadre des journées scientifiques de l’Université de Nantes,  2008 (16 juin). 
 
Organisation d’un séminaire sur le Sport et insertion (Droit et changement social) en partenariat avec le CROS Pays 
de la Loire et la direction régionale « jeunesse et sport », 2006-2009. 
 


