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 KOCH • DUKEN • BOËS, cabinet d’avocat spécialisé dans l’économie maritime, Hambourg 
   par Morgane Verdure


Étudiante à la Faculté de Droit de Nantes en Master 1 Droit international et européen, j’ai intégré 
la filière franco-allemande (FFA) proposée par la faculté de Nantes dès la L1 et ai effectué mon 
second semestre de troisième année de licence à l’Université Gutenberg de Mayence en 
Allemagne. Ayant deux mois de libres entre le WISe et le SoSe, je souhaitais profiter de cette 
période pour effectuer un stage en Allemagne et découvrir ainsi le fonctionnement d’un cabinet 
d’avocat ainsi que le métier. Je m’intéresse depuis quelques années au droit maritime et souhaite 
également poursuivre dans cette voie par la suite. Grâce à la liste de contacts professionnels de 
la DFJ, j’ai cherché directement à Hambourg un cabinet dans ce domaine.


Le cabinet Koch Duken Boës, est spécialisé dans les question juridique lié à l’économie maritime 
dans son ensemble. Leur travail concerne principalement les armateurs, les chantiers navals mais 
également les marins et les métiers du maritime dans leur ensemble. À côté de cette 
spécialisation, le cabinet traité également d’autres thèmes divers et variés tel que les média, le 
sport, la gastronomie ou la communication.

Les trois associés ont chacun occupé des postes dans des entreprises avant de fonder ce 
cabinet, ce qui leur permet de conseiller et de soutenir leurs clients juridiquement mais également 
économiquement.


Le STAGE 
Je ne savais absolument pas à quoi m’attendre, le domaine du maritime avait beau m’intéresser 
depuis quelques années, je n’avais suivis aucun cours dans ce domaine. 
Le cabinet se situe dans le coeur même de Hambourg, dans une des rues les plus connues et 
prisées de la ville: Colonnaden. Du fait de mes lacunes dans le domaine, le stage s’est surtout 
résumé à un stage d’observation mais j’ai vraiment été impliquée dans la vie du cabinet et les 
avocats étaient très accessibles et m’on très vite mise à l’aise. Le cabinet traite de nombreuses 
affaires d’insolvabilité d’entreprises possédant des bateaux ainsi que les questions liées à 
l’arrestation d’un tel bateau. 
Il m’a été donné accès aux actes concernant des affaires variées reflétant l’activité du cabinet 
dans son ensemble. J’ai également pu soutenir les avocats dans leur dossier à quelques reprises 
en prenant en charge des missions ponctuelles. Ainsi, j’ai travailler sur des dossiers 
essentiellement internationaux, participé aux réunions avec les clients, découvrir le démarrage 
d’un dossier et l’instruction d’une affaire.

Le stage m’a ainsi permis de véritablement découvrir le domaine du droit maritime, qui m’étais 
jusque là plus ou moins inconnu, et de valider mon choix d’avenir, ce qui représentait pour moi, 
peu avant les candidatures de Master 2, un grand enjeu.




La VIE à HAMBOURG 
J’étais très impatiente de découvrir Hambourg, ayant toujours eu un attrait pour cette ville, où je 
n’avais passé qu’un seul et unique après-midi pendant ma vie. 
Ayant des connaissances dans la ville, j’ai été hébergée par une famille. L’immobilier étant très 
cher, la plupart des personnes habitée assez excentrés et font chaque jour un long trajet jusqu’à 
leur travail, ce pourquoi je devais prendre le bus et le métro pour environ 45min chaque matin et 
soir.

La famille a été très généreuse avec moi et je me suis senti tout de suite comme un membre de la 
famille intégrant leur rythme de vie et habitudes. Je possédais ma chambre mais partageais le 
reste de la maison avec eux, ainsi que certains repas lorsque l’occasion se présentais, les brunch 
du week-end et des soirées télé. Trouver ce contact a été une chance pour moi, car il me 
permettait de ne pas me sentir seule durant ce mois dans une ville qui m’étais inconnu. J’ai 
également pu avoir des informations utiles et pratiques sur la ville et de bonnes adresses.

Le stage permettant d’avoir des horaires de bureau (environ 9h-17h), je profitais de mes soirées 
pour découvrir les différents quartiers et la ville dans son ensemble: Hafen-City, la Neustadt, die 
Speicherstadt, die Altstadt, la fameuse Reeperbahn etc… La ville, très vivante, a également un 
large choix de café, petits restaurants, boutiques à la mode… On ne s’ennuie jamais. Il y a 
également beaucoup a découvrir culturellement et historiquement avec de nombreuses églises, 
musées et sites touristiques incontournables, notamment le long de l’Elbe tel que 
l’Elbphilharmonie ou la Landesbrücke ou encore le marché aux poissons qui commence à 5h du 
matin.


Ce stage a été dans l’ensemble un apport incroyable pour moi, même si j’aurais aimé pouvoir être 
plus « utile » au sein du cabinet ». Il m’a permis de découvrir un domaine souvent méconnu et de 
renforcer mes choix concernant mon avenir universitaire et professionnel. De plus, devant rédiger 
un mémoire dans le domaine maritime dans le cadre de mon Master 1 et de mon L.L.M à 
Mayence, j’ai eu la chance d’avoir accès aux documentations de l’Université de Hambourg et 
ainsi d’accumuler des données et informations pour la rédaction. J’ai également eu la chance de 
découvrir une ville passionnante, offrant de nombreuses possibilités.


