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Le Conseil des Etudes n°12 s’est tenue en salle TPB 27.42 à La Défense le Mardi 6 janvier 2015 sous la 

présidence de M. Yann VACHIAS. 

 

Les personnes présentes étaient : M. VACHIAS, M. MARENDET, M. ALLEMANDOU, M. HAYOT, M.  

LARRIEU, M. GABORIAU, M. DUCHEMIN, M.CHAMPION, M. CHOMARD, M. AVRIL, M. 

LASBLEIZ, CF. BOMONT, M. VANDENHAUTE, M. CHENEVEZ, Mme. GOLAIN, M. TEYNIE, M. 

LE POULICHET et Mme. ILIOU 

 

 

L’ordre du jour était : 

 

1. Point sur l’évolution du Conseil des Etudes 

2. Bilan des actions en cours 

3. Présentation du référentiel para-maritime 

4. Préparation du Dossier CTI 

5. Questions  

 

1. Evolutions du Conseil des Etudes  

 

Le Conseil des Etudes exerce ses attributions conformément à l’article 712-6 du Code de l’éducation. 

Il est consulté sur les orientations en formations initiales et continues, les demandes d’habilitation, les 

projets de nouvelles filières et l’évaluation des enseignants. 

Sa composition va changer puisqu’il sera constitué du Directeur Général ou de son représentant, 

du directeur des études, du responsable chargé de la recherche, de 9 représentants des élèves, de 9 

représentants des enseignants et 3 personnes qualifiés. 

 

Les représentants des enseignants sont élus pour 3 ans par leurs pairs, les représentants des élèves pour une 

année parmi les délégués de classe selon la répartition suivante : 6 filière A et 3 filière B.  

Les personnalités extérieures sont désignées par le Directeur Général pour 3 ans après avis du président du 

Conseil des Etudes. 

Pendant la période transitoire (avant spécialisation complète des sites), le Directeur Général fixera la 

répartition du nombre de représentants des enseignants et des élèves. 

Le Conseil élit chaque année son président. 

A cette composition, s’ajoute les invités permanents : le directeur général adjoint, les 4 adjoints 

pédagogiques, les directeurs de site et le responsable qualité. 

Enfin, des experts pourront être présents sur demande. 

 

Ces mesures rentreront en vigueur à partir de la rentrée scolaire 2015. 
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M.Pioli indique que la représentativité des élèves sera à modifier après la période transitoire  car, en raison 

des rentrées scolaires décalées (selon les filières), les représentants ne seront pas présents sur une même 

période.  

M. Lasbleiz indique qu’il serait souhaitable d’avoir une élection particulière pour le M2 au mois de 

janvier. 

M.Pioli demande si nous ne pouvons pas procéder à l’élection de tous les élèves au mois de janvier plutôt 

qu’au mois de septembre. 

M. Lasbleiz indique que le problème se reportera sur les 3
eme

 années. 

M. Vachias  informe qu’une solution doit être trouvée pour le prochain conseil des études. 

 

Action : Proposer un mode opératoire de désignation des représentants des élèves prenant en compte les 

contraintes liées à la présence des étudiants qui varie en fonction des années et des cursus. 

 

2. Bilan des actions en cours  

 

Etudier l’opportunité de mettre en place deux collèges en filière B (un pont et un machine) 

M. Vachias précise qu’il y aura deux collèges en filière B.  

 

Action est terminée 

 

Indiquer la notion de projet dans la note sur le concours. 

M. Lasbleiz indique que les modalités du concours sont toujours à l’état de projet car les modifications 

doivent être validée au CSFPM. 

M. Vachias précise que le site internet de l’ENSM , pour les modalités du concours, indique que l’adoption 

de la réforme dépend de l’approbation du CSFPM. 

 

Action est terminée 

 

Proposer des solutions d’hébergement aux étudiants M1  

M. Larrieu indique qu’il reste une réserve foncière de 4500 m
2
, que la ville a pris en compte cette 

demande. Il s’agit pour les collectivités de construire un nouveau pôle universitaire avec une restauration. 

De plus, la demande de résidence étudiante a été faite. Le financement serait purement privé pour l’instant 

et ne concernera pas que les élèves de l’ENSM. Ainsi, 100 à 120 chambres sur 200 seraient pour les élèves 

de l’ENSM. 

M. Langlois  demande si le bail sera d’un an. Si cela est le cas, les problèmes d’hébergement liés au 

semestre S7 persisteront et de même pour l’année M2. En effet, l’année M1 est sur trois semestres avec un 

semestre au Havre (de septembre à décembre) et les années M1 et M2 sur les périodes janvier à décembre.  

M. Avril précise que les résidences délivrent des baux d’un an. 

M. Vachias indique que l’étude avance et que M. Larrieu ne peut pas faire plus qu’un point de situation à 

ce stade. 
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M.Pioli estime que la réponse ne donne pas de solution pour les S7. 

M. Chenevez demande si il y une réflexion sur le logement des autres sites. 

M. Vachias rappelle la particularité du site du Havre (le cursus est organisé sur une année civile et non 

scolaire) alors que les autres sont organisés sur une année scolaire. 

M.Chenevez précise qu’à Saint-Malo, les logements sont uniquement dans le secteur privatif. 

M. Marendet indique que des demandes ont été faites au CROUS mais sans retour à ce jour malgré de 

nombreuses relances. 

 

Action : refaire un point d’étape lors du prochain conseil des études 

 

Préparer les critères de sélection de la commission de césure et les moyens de contrôle 

M. Hayot  répond que l’année de césure doit rester très marginale pour la CTI et répond à un projet 

personnel ou professionnel en cohérence avec le parcours de l’étudiant : 

 Amélioration du niveau linguistique, 

 Découverte d’autres cultures ou d’autres façons de travailler à l’étranger,  

 Contribution à une action humanitaire. 

 

Pour l’instant, nous avons eu deux ou trois demandes et la commission de césure va se réunir 

prochainement. 

 

Action : point d’étape lors du prochain CE. Fin des travaux CE n°14 

 

Préciser si les élèves monovalents machine pourront accéder à la filière OCQP comme cela existait 

auparavant.  

M. Le Bourhis, et Salmon sont, ce jour en réunion à ce sujet. Le CE sera informé de la décision. 

 

Action : informer le CE si les élèves monovalents machine pourront accéder à la filière OCQP 

 

Signaler à la DSIC les problèmes Aurion (emploi du temps visible depuis téléphone portable et lenteur du 

logiciel). 

Il est possible à présent de récupérer les emplois du temps sur les Smartphones et cela va être généralisé. 

Concernant la lenteur du système elle était due à l’accumulation de connexions liée au retour de vacances. 

Maintenant cela doit marcher. 

M.Pioli confirme que maintenant le logiciel fonctionne bien à ce niveau. 

M. Avril demande si la synchronisation fonctionnera avec l’ensemble des téléphones. 

M. Vachias répond que normalement oui 

 

Action terminée 

 

Faire apparaitre les 10% de tolérance d’absentéisme dans le RI  

M.Hayot précise qu’aucune absence n’est tolérée à une formation permettant la délivrance d’un certificat 

STCW. De plus, ce pourcentage n’apparaît pas dans le RI. Celui-ci renvoie aux  règlements des études qui 

fixent cette tolérance à 10%. 

M. Marendet rappelle que la version du Règlement Intérieur approuvée est disponible sur Aurion.  

  

Demande finales non validée et Action terminée 
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Concernant les évaluations, supprimer le terme « non planifiées » du Règlement des Etudes. 

M. Hayot répond que cela a été fait. 

 

Action terminée 

 

Rédiger différemment la partie souveraineté du jury dans le Règlement des Etudes. 

M. Hayot informe que l’expertise d’un juriste a été demandée. Ce dernier a indiqué que le terme « jury 

souverain » ne signifie pas qu’il n’y a pas de recours possible auprès du juge administratif. 

Il a donc été décidé de maintenir cette mention dans le Règlement des Etudes. 

 

Action terminée 

 

Demander à la DAM de rajouter la mention « formation menant à la délivrance du diplôme de chef 

mécanicien illimité pour les OCQM 8000 kW »  

M.Vachias rappelle que l’arrêté est déjà paru. Par conséquent, il faudra attendre les premières 

modifications de ce dernier pour demander le rajout de la mention.  

Cependant, l’arrêté fait référence au Règlement des Etudes qui contient cette mention. 

M. Lasbleiz souhaite que ce soit indiqué sur le site car l’ENSM forme des ingénieurs et des chefs 

mécaniciens illimités. 

M. Vachias va demander à Mme Mironneau de rajouter cette mention sur le site.  

 

Action : rajouter sur le site la mention « formation menant à la délivrance du diplôme de chef 

mécanicien illimité pour les OCQM 8000 KW »  

 

Enlever du Règlement des Etudes l’indication que le bural est chargé d’organiser le gala 

 

M. Hayot indique que cette mention a été enlevée. 

 

Action terminée. 

 

Une information Concours d’admission dans le cursus de formations des ingénieurs de l’ENSM est faite 

par M. Hayot . La réforme a été validée par le CA de l’ENSM. Deux arrêtés doivent paraître début février 

après validation par le CSFPM. Cette année sera une année transitoire et le concours sera composé de trois 

épreuves écrites (mathématiques/physique, anglais et français). La note éliminatoire est fixée à 6pour 

chacune de ces épreuves. L’entretien de motivation sera réalisé par un jury composé d’un représentant de 

l’ENSM et d’un représentant des armateurs. Un niveau TOEIC ne sera pas imposé lors du concours. 

M. Lasbleiz demande si l’admission post-bac sera recherchée par la suite. 

M. Hayot indique que cela sera étudié à l’issue de la période transitoire. 

 

Question des élèves : 

« Suite à la modification des modalités du concours lors du dernier CA et du changement d’esprit du 

processus de sélection, il semble important de revenir sur ce sujet primordial, puisque c’est bien cette 

admission qui aura pour rôle de sélectionner les profils d’étudiants et de définir l’identité de l’ENSM. Pour 

autant, un élément important n’a pas été pris en compte dans la note de recommandation diffusée le 12 

novembre par l’équipe de réflexion au Havre. Pouvez-vous justifier, lors du Conseil des Etudes, le choix 

des coefficients ? 

M. Hayot répond : 
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 La note de recommandation diffusée le 12 novembre par l’équipe de réflexion du Havre propose les 

coefficients suivants : 

 Epreuve de mathématiques : coefficient 5 

 Epreuve de physique : coefficient 4 

 Epreuve d’anglais : coefficient 3 

 Epreuve de français : coefficient 3 

Entretien devant un jury puis entretien oral d’anglais apportant jusqu’à 5 points de bonus à l’entretien de 

motivation (non utilisé pour établir ne moyenne). 

Le CA a validé les dispositions suivantes : 

 Epreuve de mathématiques : coefficient 1 

 Epreuve de physique : coefficient 1 

 Epreuve de français - anglais : coefficient 2 

 Entretien devant un jury (français et anglais) coefficient 1. 

 

Ci-dessous tableau comparatif des coefficients proposés rapportés à un total de 10. 

 

 Groupe réflexion CA ENSM 

Mathématiques 3,3 2 

Physique 2,7 2 

Anglais 2 2 

Français 2 2 

Entretien  2 

 

Le choix s’est porté sur des coefficients identiques dans chacune des matières sachant que des notes 

éliminatoires ont été introduites (non prévues dans la note de recommandation) afin de ne pas intégrer des 

candidats faibles en physique, mathématiques, français et anglais. A noter qu’en cas d’égalité de points, 

les candidats sont départagés par la note de mathématiques. 

L’ENSM souhaite recruter des profils équilibrés, anglophones et motivés d’où des coefficients équilibrés. 

 

De plus, il est rappelé que : 

 Ces propositions ont été validées en CA (les représentants des élèves ont voté pour) 

 Les coefficients du concours OCQM/Chef 8000 kW sont identiques pour chacune des épreuves 

écrites (maths, physique, français ,anglais) 

 

Question des élèves : 
« Pouvons-nous savoir, à partir des recommandations de la CTI, combien d’élèves de terminale l’ENSM 

doit-elle intégrer en S1 ? A partir de ce chiffre, le CE saura comment définir les quotas d’admission entre 

terminales et les autres. » 

M. Hayot répond à la question : 

« Extrait de l‘avis de la CTI (disponible sur le site internet de l’ENSM) : 
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Extrait du Projet de Contrat d’Objectif  et de Performance Etat- ENSM : 

« L’ENSM a pour objectif d’approfondir l’analyse des statistiques issues du concours de recrutement afin 

de s’assurer que les élèves admis répondent aux critères fixés. Les concours seront ainsi adaptés aux 

résultats obtenus. 

Indicateur : pourcentage du nombre de candidats reçus directement après l’obtention des bacs 

scientifiques S et STI2D. 

 

En conclusion : La CTI a demandé de façon prioritaire d’augmenter sensiblement la part du recrutement 

opéré directement après le baccalauréat. 

Cette part était de 7% en 2013, 14% en 2014, Nous prévoyons de la porter par paliers à 20% en 2015 , 

30% en 2016 et 45% en 2017.; 

 

Question des élèves : 

« Il a été rapporté par de nombreux élèves que la différence de niveau d’étude entre la terminale S et la 

première année de l’ENSM, notamment dans les domaines scientifiques, était particulièrement forte. 

Jusqu’alors, comme l’ensemble des élèves venait d’une classe-préparatoire, cet écart était modérément 

ressentis. Nous considérons que cet écart serait telle qu’il ne permettrait pas une progression efficace du 

niveau moyen et perturberait, sur l’ensemble du cursus, le processus pédagogique et finalement le niveau 

universitaire de l’ENSM. De ce fait, il existe deux solutions. La première consiste à cibler la sélection 

d’entrée sur des personnes aux fortes capacités scientifiques ayant le niveau suffisant pour supporter cet 

écart, en jouant notamment sur les coefficients. La seconde est de modifier le « gradient pédagogique » en 

réduisant la marche entre la terminale et le début de S1 tout en gardant le même niveau en fin de S4.  

Comment éviter cet écart de niveau ? » 
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M. Hayot répond : 

 Les classes dites préparatoires ne préparaient pas à la scolarité de l’ENSM mais au concours 

(bachotage, annales). 

 Il y a de bons élèves en S1 issus directement de terminale (pas de statistiques globale mais plutôt 

par sondage) 

 Les mathématiques en S1 et S2 sont du niveau d’une classe préparatoire donc assimilables par de 

bons élèves de terminale S (but du concours) 

 La difficulté de l’école est le nombre important de matières et l’obligation de les travailler toutes. 

Travailler au coup par coup et en fonction des contrôles et synthèses ne peut pas fonctionner. 

 Gradient plus important entre les niveaux de physique en terminale (absence d’électricité 

notamment dans les nouveaux programmes depuis 2011 et de matières telles que  mécanique des 

fluides, automatique et thermodynamique) ? Donc beaucoup d’apprentissage. 

 

Les nouveaux programmes de 1
ère

 et terminale (2011) ont accentué le gradient notamment en physique. 

 

Le cursus 5.5 et le semestre S6’ ont corrigé en partie cet écart en renforçant les enseignements en 

électricité (et matières connexes). 

 

IL faut que les élèves travaillent de manière régulière toutes les matières et cela dès le début de l’année 

scolaire 

Elève estime que l’entretien peut départager  les candidats à égalité plutôt que la note en mathématiques. 

M. Lasbleiz souhaite que les critères de sélection lors de l’entretien soient définis. Il demande si un 

Groupe de travail prévu pour les définir.  

M. Hayot répond qu’il y aura une commission d’harmonisation. Le recrutement sur titres est déjà existant 

et une grille d’appréciation est déjà élaborée. 

M.Bomont  indique que lors des VAE organisées par la Marine Nationale, les membres du jury appliquent 

une charte de déontologie. Les membres sont formés et les mêmes référentiels d’évaluation sont utilisés. 

 

3. Présentation du référentiel para-maritime  

 

M. Vachias fait une présentation du référentiel (Annexe 2). Ainsi, deux options seront proposées : 

 ECO SHIP MANAGER, 

 OFFSHORE MAINTENANCE MANAGER 

 

Il précise qu’un responsable par module a été nommé pour bâtir les référentiels. Pour les modules où 

l’ENSM n’est pas compétente, une sous-traitance vers d’autres établissements du MESR et des industriels 

sera recherchée. 

M. Lasbleiz souhaite connaître l’ordre de grandeur du volume d’heures pour chaque module (annexe 2)  

M. Langlois demande si les élèves qui sortiront de 3
e
 année devront  suivre les modules de mise à niveau. 

M. Vachias répond qu’il n’y a pas de raison qu’ils suivent ces modules qui seront plutôt adressés à des 

étudiants en provenance d’autres filières que l’ENSM 

M.Pioli demande  de préciser la période de programmation des modules optionnels ? 

M. Vachias répond qu’une partie des modules optionnels se fera en e.learning et que la partie en 

présentielle pourrait commencer dans la deuxième quinzaine du mois d’août sachant que le début de 

l’année scolaire est programmé autour du début du mois d’octobre. Il s’agit d’hypothèses de travail qui 

doivent être affinées. 

M. Lasbleiz demande quel sera le type de e.learning et si les élèves seront accompagnés. 
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M. Vachias précise que cette méthode sera pratiquée pour les modules optionnels. Ainsi, des documents 

seront fournis puis examen d’entrée. 

M. Chenevez demande si cette formation sera accessible à des candidats en provenance de la filière B ? 

M.Vachias répond que oui après la formation de chef mécanicien.  

M. Langlois demande si des simulateurs spécifiques (éolien, hydrolien….) seront mis en place. 

M.Vachias répond que l’ENSM, sur le site de Nantes, a déjà acquis la zone du champ un champ éolien de 

Nantes-St-Nazaire.Ce dernier a donc été simulé. 

M.Larrieu rappelle que dans le cadre du projet 2OM (site du Havre), il y a une modélisation de champs 

éoliens et des études sont en cours dans le cadre de la gestion du trafic. 

 

Question Elèves : 

« Il a été question, lors du dernier CE, de réfléchir à la manière dont la répartition après S6 entre Maritime 

et Para-maritime sera faite. Dans l’ensemble, nous considérons que le débat est bipolaire. Dans un premier 

temps, la question est de savoir si les élèves choisissent leur orientation ou si c’est l’ENSM, selon le 

marché du travail, les capacités d’enseignement et les objectifs, de fixer des quotas dans chaque filière. Le 

second pôle de discussion porte sur le moment où l’orientation sera faite.  

Quelques solutions existent (A compléter) :  

 Certaines écoles, comme l’ENAC, définissent la répartition dès l’entrée selon le classement au 

concours. De fait, la filière ingénieur para-maritime commencerait dès le S1. Cela répondrait au 

problème d’être capable d’autoriser l’entrée directe en S5 par des équivalences comme il en existe 

entre les écoles d’ingénieurs classiques, puisque si la formation para-maritime commence dès le S1, 

elle ne serait pas soumise aux textes STCW. Ce scénario implique une modification en profondeur 

du projet d’établissement et des objectifs de l’ENSM. Son avantage est que si des élèves 

n’obtiennent pas l’accès à la filière souhaitée, ils ont très largement le temps de se tourner vers 

d’autres orientations post-bac.  

 

 Une répartition sur classement des notes de S6 (plus prise en compte des semestres précédents pour 

départager) laissera le temps aux élèves de se préparer aux deux options et donc d’avoir un avis 

plus objectif sur leurs souhaits personnels. La motivation académique est également entretenue 

jusqu’à la fin du cursus commun. Quelle que soit l’option choisie, les élèves auront le niveau 

licence et les ECTS correspondants, leur laissant la possibilité de changer d’école s’ils n’obtiennent 

pas le Master souhaité au sein de l’ENSM. L’inconvénient est évident, un élève étant convaincu 

d’être à l’ENSM pour faire marin doit pouvoir avoir les moyens de se rattraper pour intégrer le 

Master souhaité, comme le redoublement. De plus, l’esprit de compétition que cela engendrerait 

détériorerait les relations fraternelles chères à la tradition maritime.  

 Choix libre en fin de S4 ou début de S5 (après embarquement). Les élèves auront le minimum 

d’expérience bord requise pour avoir une bonne idée de ce qu’est le métier de marin. Le fait de ne 

pas faire ce choix en fin de S6 permettrait à l’ENSM d’envisager des corrections selon les objectifs 

d’effectifs de chaque filière » 

Vers quelle solution le Conseil des Etudes se tournerait-il ?  
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Mme. ILIOU estime qu’il est normal  que les élèves soient informés du mode de sélection. 

M. Teynie estime que même si le numerus clausus change au cours des deux premières années, il faut 

définir le mode de sélection.  

M. Vachias répond à la question des élèves : « La formation proposée à ce jour n’est pas « soumise » aux 

textes STCW. Les étudiants suivent une formation maritime et scientifique commune pendant les trois 

premières années. Ceux qui feront la formation ingénieur navigant suivront un semestre supplémentaire 

permettant l’obtention de l’ensemble des certificats STCW nécessaires pour ce niveau. Donc les 

« obligations » STCW ne concernent pas les futurs ingénieurs para-maritimes. 

La particularité du cursus (et qui plaît particulièrement aux industriels) réside dans cette formation 

maritime pendant les trois premières années avec notamment des stages embarqués. Il faut que des 

étudiants hors ENSM puissent rejoindre la formation en S7 (et non S5) ou S3 mais la contrainte de 

l’embarquement ou de l’expérience maritime sera un pré-requis. 

Cette formation est nouvelle et même si des secteurs d’emploi ont été confirmés il est compliqué de 

déterminer le nombre exact à ce jour.  

 

L’une des pistes pourrait être la suivante : 

a. Détermination du nombre de places au concours  

b. Lors de l’inscription, formulation anonyme du souhait d’orientation 

c. A la fin de S2/S4 formulation anonyme du souhait d’orientation 

d. Début de S5, ajustement du nombre de places navigants et paramaritime  

e. Fin de S5, formulation d’un souhait définitif de chaque étudiant : 

i. Le nombre d’étudiants souhaitant suivre le paramaritime est égal au nombre de 

places=> Pas de problème 

ii. Le nombre d’étudiants souhaitant suivre le paramaritime est supérieur ou inférieur 

au nombre de places, prise en compte d’un classement en fin de S5 

f. Fin de S5, indication de l’orientation. 

 

M. Le Poulichet estime qu’il y aura un temps de latence avant que la formation soit connue et il précise 

qu’il est nécessaire que cette formation se fasse connaître. Ainsi à la BAI, les employés qui proviennent 

d’écoles d’ingénieurs sont « marinisés » après l’embauche. 

M. Lasbleiz demande si les ingénieurs marins pourront, après coup, suivre la filière para-maritime  

M.Vachias répond que oui mais par la Validation des Acquis de l’Expérience et ils ne devront pas suivre – 

tous les modules. 

M. Lasbleiz demande si de la même manière, un ingénieur para-maritime pourra suivre la filière ingénieur 

navigant ? 

M. Vachias répond qu’il devra, dans ce cas, suivre les semestres S7 à S11. 

 

Question élèves :  

« Ce Master, tel qu’il est conçu aujourd’hui, consiste à offrir une formation à des élèves sortant de S6 

ENSM au même titre qu’à d’anciens navigants ou autres professionnels de la mer voulant se reconvertir. 

Ce décalage évident entre un étudiant de 22 ans ayant fait 3 mois de bord et des personnes expérimentés 

ne permettra pas la mise en place de modules pédagogiques cohérents et adaptés. Il est alors nécessaire de 

séparer les deux profils. Les étudiants de l’ENSM doivent avoir leur propre Master, intégré au cursus 

ingénieur et conçu comme un tremplin pour se lancer dans le milieu professionnel. En parallèle, un 

catalogue de Master Spécialisés doit être proposé aux professionnels dans le cadre d’une formation pour 

reconversion ou recyclage. Les Master Spécialisés se déroulant sur un an seulement. »  

Quelles formations seront proposées aux élèves issus de la filière A et aux autres intéressés ? 
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M. Vachias répond à la question : 

Les personnes expérimentées seront soit des chefs mécaniciens (S7 à S10), soit des DESMM (S9 à S10). La 

CTI prévoit ce type de recrutement selon le cursus (T2.E.3):  

 La formation doit constituer un cursus distinct et approprié lorsque les stagiaires de la formation 

continue sont en nombre suffisant pour constituer un groupe homogène.  

 Dans le cas de très petites promotions, ces élèves peuvent suivre une partie des cursus équivalents 

lorsqu’ils existent dans l’école, sous statut étudiant ou sous statut d’apprentis. 

Quel que soit le cursus suivi, les élèves doivent être accompagnés par un dispositif adapté et personnalisé, 

notamment, une évaluation des compétences déjà acquises et une remise à niveau spécifique doivent 

exister en début de cursus. 

Ici, il s’agit de petites promotions qui seront donc intégrées au cursus étudiants avec un niveau minimum et 

une remise à niveau. Le mixage est une richesse car il permet d’échanger et pour les élèves sous statut 

d’étudiant de « 22 ans » possibilités de profiter de l’expérience des plus anciens et ceci est plutôt un 

avantage qu’un inconvénient.  

Le Diplôme de l’ENSM est un diplôme d’ingénieur qui donne le grade de MASTER mais n’est pas un 

MASTER. Le diplôme national de master (DNM), est délivré par l’université. Il est habilité par le 

ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. Le diplôme qui confère le grade de master, est 

délivré quant à lui par les grandes écoles (commerce, d’ingénieurs…).  

Le titre d’ingénieur donne de droit le grade de master, donc un diplôme d’ingénieur et un grade de master 

sont équivalents pour la poursuite d’études (Doctorat) ou la candidature à des concours de niveau Bac+5. 

Mais les deux diplômes ne sont pas équivalents en ce qui concerne la certification des compétences 

professionnelles (recrutement par les entreprises, prise en compte par les conventions collectives….) 

Le titre d’ingénieur ne peut être délivré que par une école habilitée (via la CTI) à des élèves y ayant 

effectué au minimum 4 semestres d’études. 

Un master spécialisé ou MASTERE ou MS correspond à un label créé par la conférence des grandes 

écoles (CGE). Sa vocation est d’apporter une spécialisation de haut niveau à des titulaires d’un bac+5, 

voire d’un bac+4. La marque «mastères spécialisés», est d’ailleurs déposée auprès de l’Institut national 

de la protection industrielle (INPI).   

 

Action : Proposer les règles d’orientation vers la filière paramaritime et la filière navigant. 

 

4. Point sur le dossier CTI 

 

M. Vachias rappelle les échéances : 

 Dossier d’accréditation déposé en juillet 2015, 

 Audit fin 2015 ou au début de l’année 2016. 

 

M. Allemandou et M. Vachias se rendront au Colloque organisé par la CTI à l’ occasion du lancement de la 

campagne 2015 de la CTI. 

Le chef de projet est M. Allemandou 
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M. Marendet rappelle qu’il n’y aura qu’un seul titre d’ingénieur et qu’un seul dossier sera redéposé pour 

l’ensemble des formations. 

M. Lasbleiz demande, si en cas de non accréditation d’une formation, alors les autres formations seront-

elles aussi bloquées. 

M. Marendet indique que la CTI  peut donner une habilitation provisoire. 

M. Allemandou précise que ce ne sont pas seulement les formations mais aussi la politique générale de 

l’école qui est auditée 

M. Vachias propose aux étudiants de regarder le site de la CTI. 

 

5. Questions 

 

5.1. Recrutement des professeurs 

 

Comment pouvez-vous continuer le recrutement des élèves alors qu'à l'heure actuelle, les 3èmes années 

n'ont pas de diplôme en juin et que beaucoup de cours sont retardés au semestre suivant (semestre non 

validé) ? Et la situation sera pire l'année prochaine. 

Quelles peuvent être les solutions envisagées ? 

Que faisons-nous si le recrutement pour l'année prochaine est un échec semblable à celui de cette 

année ? 

M.Pioli précise qu’il pourrait manquer 15 professeurs l’année prochaine à Marseille. 

M. Hayot répond qu’à Nantes et St-Malo les effectifs sont corrects. 

M. Duchemin rappelle qu’au Havre la totalité des professeurs est en surcharge. 

M. Hayot informe que lors du concours,la moitié des enseignants convoqués ne sont pas venus. 

Mme. Golain demande si les raisons sont financières ? 

M. Hayot répond que cela est principalement dû au type de contrat proposé : CDD de 3 ans 

principalement. 

Mme Iliou demande quel est le plan d’action 

M. Hayot répond que l’ENSM  va contacter le CIN de St-Mandrier pour certaines matières et un report au 

semestre suivant pour d’autres matières ce qui est problématique car rajoutera des cours et synthèses 

supplémentaires. 

Actuellement le risque existe de ne pas pouvoir délivrer un diplôme en fin d’année (3
e
 année). 

M. Avril rappelle que  les écoles n’ont jamais eu la main sur les recrutements et aujourd’hui on est devant 

un fait accompli. Surtout avec le flux des élèves qui vont arriver. 

M. Hayot informe que l’année prochaine, l’ENSM va solliciter en plus le détachement des profs de 

l’Education Nationale.  

M. Vachias propose d’identifier  les formations qui nécessitent absolument un enseignant ayant un passé 

maritime.  

M. Champion indique qu’il y a des professeurs vacataires qui seraient d’accord pour être détachés à 

l’ENSM. 

M. Lasbleiz rappelle qu’une demande de détachement doit avoir l’accord de la CAP et que la procédure est 

longue et compliquée. Ce point mérite cependant d’être vérifié au vu de la nature du détachement. 

M. Pioli indique que la STCW demande que les enseignements soient réalisés par d’anciens navigants, il 

faut donc leur offrir la possibilité de venir et donc des conditions statutaires et financières attirantes. 

M. Marendet rappelle que l’ENSM n’est pas autorisé à ce stade par ses tutelles à recruter directement en 

CDI. 

Mme. Iliou indique qu’elle a échangé avec des élèves et a informé Armateurs de France. 

M. Marendet propose de demander des détachements à l’Education Nationale pour les matières non 

STCW. 



 

 
66 route du Cap 
BP 41 
76310 SAINTE-ADRESSE 
 

4 rue de la Victoire 
BP 109 
35412 SAINT-MALO cedex 
 
 

  

38 rue Gabriel Péri 
BP 90303 
44103 NANTES cedex 04 
 

39 avenue du Corail 
CS 50040 
13285 MARSEILLE cedex 08 
 

Adresse courrier : 

38 rue Gabriel Péri – BP 90303 
44103 NANTES CEDEX 

Adresse facturation 
39 avenue du Corail – CS 50040 

13285 MARSEILLE CEDEX 08 

  Siège social : La Défense SIRET : 130 013 097 00063 
 

 

     09 70 00 03 00 
     www.supmaritime.fr 

 

5.2. Embarquement des premières années sur le voilier école 

 

Quelles sont les raisons des personnes ne souhaitant pas embarquer (intérêt personnel ou déficit 

financier) ?  

Le BEF indique que la principale raison évoquée est l’absence d’intérêt pour ce genre de navigation, ces 

élèves préfèrent naviguer au commerce. 

 

Quel est la pertinence de cet embarquement,  

Ce choix résulte d’une proposition groupe de travail 5.5 et permet : 

 Validation des temps de navigation 

 Acquisition des valeurs différentes : cohésion de groupe, valeurs maritimes, discipline etc… 

 La réalisation des projets étudiants pour valider le cycle L  

 

Quels seraient les travaux des étudiants embarqués? 

Il s’agit d’une approche « projet » :  

 Projet « pédagogique » sur des thèmes d’étude : recherche documentaire, travail d’équipe, exposés  

 Projets « logistiques » : choix des itinéraires et billets, démarchage sponsors, démarchage 

uniformes, organisation des escales, etc… 

 

Avez-vous des solutions pour les élèves n’ayant pas les moyens pour embarquer?  

Participation fixée à 15€/jour nourri logé blanchi et pour 4 repas par jour et pas de frais de transport 

quotidiens .Le séjour sur le K ne coute pas plus cher que le séjour à l’ENSM. 

 

M. Chenevez demande si il n’est pas envisageable d’inclure les élèves de la filière B. 

M. Hayot répond que cela pourrait être étudié ultérieurement. 

M. Bomont rappelle qu’il y a toujours la possibilité d’utiliser les goélettes marine nationale pour la filière 

B ainsi que les autres navires écoles. Il y a un problème de convention de stage et actuellement, les 

bâtiments écoles et autres ne peuvent plus recevoir d’élèves faute de convention spécifique, il faut trouver 

une solution sur ce problème de convention. En effet, il y a un problème de statut de l’élève et 

principalement la signature de la convention. 

M.Teynie demande si cela peut aussi s’envisager sur des navires autres que les goélettes et les navires 

écoles. 

M. Bomont répond que oui pour les PMS marine marchande 

M. Vachias rappelle qu’une convention a été signée entre l’Ecole Navale et l’ENSM. Le prochain comité 

de pilotage est en mars et sera l’occasion d’aborder ce point.  

M. Hayot rappelle qu’en 1
re

 année, les élèves doivent embarquer au minimum un mois. En L1 et L3 les 

embarquements s’étaleront sur toute l’année par demi-promotion. 

M. Bomont précise que l’Ecole Navale embarquait 8 à 10 élèves par an pendant 15 j à 3 semaines sur des 

bâtiments écoles et une vingtaine d’élèves sur les goélettes. 
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5.3. Semestre S6’ 

 

A l'heure actuelle, le S6' est inutile car mal ficelé.  

Qu'est-ce qui va changer l'année prochaine ? 

 

M. Duchemin informe qu’au Havre, un debriefing avec les élèves a été organisé et globalement le retour a 

été plutôt satisfaisant. Il y a eu une classe complète de TOIEC. Les élèves des deux autres classes ont 

estimé avoir trop d’heures d’anglais car ils avaient déjà le niveau TOIEC demandé. Les améliorations 

nécessaires ont été notées. 

M. Hayot rappelle que c’est un semestre complémentaire  et sans évaluation. Un sondage de l’ensemble 

des participants (élèves et enseignants) via Aurion doit être organisé permettant ainsi d’avoir un aperçu 

global des améliorations nécessaires. 

M. Duchemin signale aussi que le taux d’absentéisme est resté faible. 

M. Champion estime que les élèves ont l’impression de refaire le programme de 3
e
 année. Ainsi,  les 

élèves moyens ou pas très bons ne se sont pas améliorés.   

Il est probable que les cours sur Marseille et Le Havre n’ont pas été identiques. 

M. Lasbleiz propose de donner une attestation de succès et donc d’évaluer les élèves. 

M. Champion indique que ceux qui ne sont pas venus sont ceux qui avaient trouvé un embarquement. 

Mme. Iliou estime que  si ce semestre n’est pas utile, il ne faut pas le faire  car il mobilise les professeurs. 

M. Avril indique que les T.P électronique ont été profitables. 

M. Vachias propose d’attendre le  retour des enseignants (possible rapidement) et des étudiants (via les 

tuteurs). 

M. Lasbleiz propose d’interroger aussi au 3
e
 année pour savoir s’ils souhaitent faire le S6’ l’année 

prochaine. 

 

Action : faire un sondage, via Aurion et les tuteurs, des élèves et des enseignants ayant participés au 

S6’ainsi que des élèves actuellement en 3
ème

 année. 

 

5.4. Frais d’inscription 

 

Comment justifiez-vous les 850 € d’inscription en année M1? Cout de l’inscription en M2 ? 

 

M.Hayot rappelle que les frais ont été lissés par cycle ; cycle L et cycle M. Les frais sont donc identiques 

pour M1 et M2, sachant qu’il y a des stages obligatoires couteux pour l’école en M2, et un vrai suivi en M1 

par des professeurs et des tuteurs.  

M. Marendet rappelle  d’une part que les droits d’inscription sont fixés directement par l’Etat ( arrêté 

interministériel) et que d’autre part l’école essaie de faire en sorte qu’il n’y est pas d’augmentation 

brusque, comme cela a été le cas dans d’autres écoles d’ingénieur dépendant du MEDDE, allant un 

doublement, voire plus.  
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5.5. Année M1 

 

Concernant l’enseignement à distance :  

Est-ce qu'il est vraiment prêt ou y a-t-il aussi un problème avec ce point-là ? 

 

M. Larrieu informe que  l’e.learning sera encadré par les professeurs sous forme de tutorat et 

d’accompagnement. Le CIPN a pour but de mettre en œuvre un centre de formation à distance avec des 

phases de validation. 

Mme. Golain informe que le retour des 1
re

 années concernant les méthodes de e-learning en 

mathématiques n’est pas très positif. 

M. Larrieu indique que le CIPN n’a pas été informé de cette expérience. 

M. Duchemin rappelle que la Note DE 32 du 19 dec 2014 fixe les règles de l’année M1. 

 

Concernant l’organisation de l’année M1 :  

Quelle est leur marge de manœuvre ? les élèves vont-ils, eux aussi, pâtir du manque d'organisation 

de l'ENSM ? 

 

De la même manière la note DE 32 du 19 décembre 2014 fixe les règles de l’année M1. Un examen est 

prévu lors de l’entrée en M2. La composition de l’évaluation est : 

 Notation fiche d’apprentissage : 40%, 

 Note du bord : 20%, 

 Examen général : 40%. 

 

Cette évaluation se déroulera début janvier (entrée en M2). Il est envisageable de redoubler l’année M1 en 

cas d’échec. 

 

M. Duchemin indique que pour ceux qui n’ont pas fait S6’ l’année M1 commence le 5 janvier. Chaque 

élève est sensé savoir dans quel groupe il se trouve et connaitre son tuteur. 

Pour les élèves ayant des problèmes de communication à bord, ils contacteront leurs tuteur en débarquant. 

S’il est constaté qu’un nombre d’élèves important n’a pas d’embarquement, la direction proposera des 

solutions mais uniquement à partir du mois de mars. 

 

5.6. Locaux du site de Marseille 

 

Dans 2 ans, le site de Marseille accueillera 450 élèves. Les salles de cours seront à peine suffisantes l'année 

prochaine. On nous avait promis des travaux d'aménagement, rien n'a démarré. Beaucoup se demandent, 

s'il n'y a pas une volonté de saboter le site de Marseille pour pouvoir, dans un futur proche, le fermer 

définitivement. 

Que fait-on ? 
 

M. Marendet se demande s’il ne faut pas réfléchir à un système différent de la gestion des salles de classe, 

par une plus grande mutualisation des salles banalisées au lieu d’une affectation par classe.  

M. Champion rappelle que le SPSI est en cours d’élaboration. 

M. Lasbleiz  demande s’il y aura assez de place l’année prochaine. 

M. Marendet souhaite une information du CE concernant le SPSI lors des deux prochains CE. 

  

Action : Point d’information CE concernant le SPSI 

  Faire une projection du taux d’occupation des locaux pour l’année prochaine 
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5.7. Filière OCQPI 

 

Nous considérons que la formation polyvalente est particulièrement adaptée à certains métiers spécialisés 

comme la pose de câble ou l’offshore. Les marins polyvalents, propres à la formation française, ont une 

vraie plus-value à défendre sur les marchés du travail de ces secteurs. Ainsi, nous considérons que si la 

filière OCQPI est mise en oeuvre, les marins polyvalents de la filière A doivent pouvoir profiter du savoir 

faire pédagogique et des outils d’organisation des stages que l’ENSM va développer pour ouvrir leur 

opportunité de carrières à ces secteurs anglo-saxo.  

Peut-on envisager d’offrir aux élèves de la filière A, les moyens de faire les stages requis, 

gratuitement ou optionnellement avec une contribution partielle ? 
 

M. Allemandou répond que le premier objectif visé dans la construction de la filière OCQPI est de ne pas 

faire concurrence à la filière des O1. Nous cherchons donc des secteurs jusqu’à présent pas ou très peu 

exploités par la filière polyvalente ; ce seront généralement des navires de petite taille et dans des 

conditions certainement moins favorables que les embarquements sous pavillon français. Deux secteurs 

sont effectivement visés : l’offshore et la croisière. A ce jour, les recherches commencent et s’avèrent 

difficiles, elles prendront plusieurs années. Si à l’avenir, ces ou l’un de ces secteurs est réellement porteur, 

l’ENSM prendra les dispositions nécessaires pour faciliter la recherche d’emploi des élèves de toutes les 

filières 

Le diplôme d’ingénieur est différent – Si le marché de l’emploi est correct dans quelques années on pourra 

envisager des stages DP mais c’est trop tôt pour en parler. 

 

 

La date du prochain conseil des études est fixée au 10 mars 2015 à 10h00  à la Défense. 

 

 

 

                                                                                                           YANN VACHIAS 

Président du Conseil des Etudes 
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ANNEXE 1 
Actions en cours 

 

ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Proposer un mode opératoire de désignation 

des représentants des élèves prenant en 

compte les contraintes liées à la présence 

des étudiants qui varie en fonction des 

années et des cursus. 

 Y.Vachias Prochain CE 

Faire un point d’étape hébergement site du 

Havre semestre S6’ et M1 

Présentation 

lors du CE 

C.Larrieu Prochain CE 

Définir les critères de sélection de la 

commission de césure et les moyens de 

contrôle 

Point d’étape  JP. Hayot Prochain CE 

(fin des travaux 

CE n°14) 

Indiquer si les élèves monovalents machine 

pourront accéder à la filière OCQP 

Présentation au 

CE 

F. Lebourhis Prochain CE 

Rajouter sur le site la mention « formation 

menant à la délivrance du diplôme de chef 

mécanicien illimité pour les OCQM 8000 

KW » concernant la présentation de cette 

formation 

 M.Mironneau Dès que 

possible 

Faire un sondage, via Aurion et les tuteurs, 

des élèves et des enseignants ayant 

participés au S6’ et proposer des éventuels 

aménagements. Consulter les élèves de 3
ème

 

année afin de connaître leur intention pour 

S6’ 

Questions sur 

Aurion 

(professeurs) 

et via tuteurs 

(élèves) 

JP. Hayot Prochain CE 

(si possible) 

sinon CE n°14 

Faire un point d’information concernant le 

SPSI 

 DG Prochain CE 

Proposer les règles d’orientation vers la 

filière paramaritime et la filière navigant. 

 Y.Vachias Prochain CE 

Faire une projection du taux d’occupation 

des locaux à Marseille l’année prochaine 

 Adjoint 

pédagogique 

1ere 

présentation 

CE n°13 et un 

seconde CE 

n°14 
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ANNEXE 2 
Référentiel Paramaritime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


