
 
 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL DES ETUDES n°2 

 

 

Le Conseil des Etudes s’est réuni le 09 mai 2012.  

 

Les personnes présentent étaient : Mr Poisson, Mr Guillemet, Mme Illiou, Mr Pelletier Doisy, 

Mr Vachias, Mr Detraz, Mr Sanchez, Mr Gabriel, Mr Cornée, Mr Duchemin, Mr Bach, Mme 

Habert, Mr Pierre, Mr Perraudeau, Mr Galy, Mr Le Poulichet et le CF Dousson. 

Les autres membres du Conseil des Etudes étaient excusés. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

  -Election du président du Conseil des Etudes, 

  -Désignation d’un représentant du CSFPM 

  -Validation des propositions de modification du cursus actuel, 

  -Sujets divers 

 

1. Election du président du Conseil des Etudes 

 

Mr Poisson propose de procéder à l’élection du président du Conseil des Etudes.  

Compte tenu du remplacement probable de membres du Conseil des Etudes (personnel de 

l’ENSM), Mr Guillemet propose de procéder à l’élection d’un président provisoire (pour ce 

Conseil des Etudes). Un président titulaire sera élu lors de la prochaine réunion. 

Mr Vachias étant le seul volontaire, il est élu président provisoire du Conseil des Etudes. 

 

2. Désignation d’un représentant au CSFPM 

 

Les élèves sont représentés au Comité Spécialisé de la Formation Professionnelle Maritime. Le 

Directeur Général doit désigner un représentant et souhaite qu’il soit proposé par les membres du 

Conseil des Etudes et parmi eux. Etant donné le caractère très professionnel des thèmes abordés 

lors des réunions du CSFPM, il est préférable que ce représentant soit originaire de la filière B. 

Aucun étudiant de cette filière n’étant présent ce jour, il est décidé que Mr Vachias prendra 

contact avec les promotions des filières B afin de proposer un représentant des élèves au sein du 

CSFPM. Si aucun volontaire de cette filière n’est désigné, il sera alors possible d’étendre le 

volontariat à la filière A. 

Cette désignation sera faite d’ici quinze jours. 

      

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3. Validation des propositions de modifications du cursus actuel 

 

Les propositions de modifications du cursus actuel ont été transmises aux membres du Conseil 

des Etudes avant cette réunion.  

Mr Guillemet fait une synthèse des propositions. L’objectif principal est d’éviter les problèmes 

d’embarquement des élèves sans apporter de modifications au référentiel actuel. 

Pour cela, il est nécessaire de libérer le plus de temps possible au cours du cursus pour ces 

embarquements. A titre d’information, en août 2012, le pic des demandes d’embarquements peut 

atteindre 640  pour 230 places disponibles sur les navires. 

 

A l’issue de la présentation synthétique de Mr Guillemet, la parole est donnée aux membres du 

Conseil des Etudes. 

 

 Le CF Dousson demande si un graphique des embarquements, prenant en compte le nouveau 

cursus, a été réalisé. 

Mr Guillemet indique que ce graphique n’a pas été réalisé mais qu’il serait peu différent du 

graphique original. Mr Guillemet précise que le nombre de places disponibles à bord devrait 

tendre vers 200 en raison de la crise économique actuelle. Il faut aussi prendre en compte les 

élèves de la filière B. Par conséquent, il apparaît nécessaire de prévoir des embarquements sur 

d’autres types de navires : pêche, grande plaisance, remorquage et navires de la Marine 

Nationale. 

Le CF Dousson attire l’attention du conseil sur  la contrainte de la formation à distance (lors de 

l’embarquement des élèves en M1) liée au lien entre le tuteur et l’élève. 

Mr Guillemet indique que l’ENSM va assurer ce tutorat. 

Mr Sanchez demande de chiffrer en nombre de semaines la période d’embarquement en M1. 

Mr Guillemet indique que les élèves qui entreront en M2 devront avoir 12 mois 

d’embarquement qui pourraient se répartir de la manière suivante : 2 mois en L1, 2 mois en L2, 2 

mois en L3, 3 mois en S7 et 3 mois en S8.  

Mr Sanchez fait part de son enthousiasme à la lecture de ce nouveau cursus. 

Mr Cornée précise qu’il est possible d’envisager un embarquement sur des remorqueurs, des 

navires de la grande plaisance, de la pêche ou des bâtiments de la marine nationale. Cependant, il 

faut limiter cette période. La majorité du temps d’embarquement devant se faire sur un navire de 

commerce. 

Mme Illiou indique que pour les armateurs ce type d’embarquement doit être limité à 3 mois, 

l’objectif est en effet de former des officiers sur des navires de commerce.  L’ouverture si 

nécessaire, doit être limitée et bien gérée. 

Mr Le Poulichet complète en précisant qu’une période trop longue d’embarquement sur des 

navires autres que les navires de commerce risque de pénaliser un élève lors de sa recherche 

d’emploi. 

Mr Guillemet propose, pour limiter les besoins d’embarquement, de réduire le nombre de places 

au concours. 

Mr Poisson précise que l’ENSM devrait dans un avenir plus ou moins proche être en charge de 

la détermination du nombre de places au concours. 



 
 

 

Mr Cornée demande que l’embarquement sur des navires particuliers (remorqueurs, pêche, 

grande plaisance et navires de la Marine Nationale) soit possible mais par dérogation. 

Le CF Dousson précise qu’il ne faudrait pas limiter dans le temps cette période particulière 

d’embarquement mais plutôt lier cet embarquement à l’activité du navire et donc les 

compétences qui pourraient être acquises. 

Mr Guillemet précise que le nouveau cursus sera en application dès le mois de septembre après 

validation par la DAM. 

 

En conclusion, la proposition de modifications du cursus est validée par le Conseil des Etudes 

sous réserve d’un rajout de l’observation suivante : « l’embarquement se fera en priorité sur 

des navires de commerce. La décision de laisser un élève embarquer sur un autre type de 

navire appartiendra à l’ENSM (Directeur des Etudes) ». 

 

4. Sujets divers 

 

Les sujets ci-dessous ont été abordés : 

  -Point sur les mémoires 

  -Possibilité d’une année de césure 

  -Proposition de modifications des UE, de la méthode d’acquisition des UE 

 

4.1 Point sur les mémoires 

 

Mr Le Poulichet demande si les sujets sont imposés ou libres et si les armateurs pourraient 

proposer des sujets. 

Mr Vachias indique que le sujet peut être proposé par l’élève mais aussi par l’ENSM. 

Mr Perraudeau demande si ce travail est un rapport de stage ou un mémoire. Il précise que les 

exigences académiques du mémoire en 5
ème

 année sont relativement élevées : cela doit 

correspondre à une maitrise de la bibliographique du thème choisi, à une maitrise des concepts et 

à leurs applications ; au final un réel travail d’analyse doit être fait par l’étudiant, encadré par un 

enseignant. On retrouve ici l’interface enseignement-recherche. 

Mr Guillemet répond que les travaux du type rapport de stage sont réalisés au cours des études 

de cas en S7. Par contre, un mémoire ou plus largement un projet doit être aussi rédigé en 5ème 

année. 

Mr Poisson précise qu’un rapporteur de la CTI a indiqué que la plupart des mémoires actuels 

correspondaient trop à un travail de compilation et que le mémoire doit comporter des 

dimensions innovation, analyse, qui le mettent en lien avec la recherche. 

 

En conclusion, il est décidé que les sujets de mémoire pourront être proposés par les élèves 

ou par les armateurs (en contact avec l’ENSM). Dans les deux cas, l’ENSM validera ou pas 

le sujet et indiquera le nom du tuteur pour les mémoires de M2. 

 

4.2 Année de césure 

 

Mme Illiou demande si un élève peut prolonger sa période d’embarquement au-delà de M1 et 

revenir en M2 quelques années plus tard. Cela rendrait la formation plus flexible, L’officier 



 
 

 

aurait le choix de naviguer comme officier avant M2, obtenir  le DESMM  fin M2, quitte à 

perdre  le titre d’ingénieur s’il ne rendre plus dans la cadre des 5 ans. 

Mr Guillemet précise que ce principe sera difficile à gérer 

Le CF Dousson indique que cette particularité doit être techniquement réalisable. Cependant, il 

ne faut pas séparer la formation du marin de celle de l’ingénieur afin d’éviter un cursus à « deux 

vitesses ». 

Mr Sanchez demande si la CTI a fixé un quota d’étudiants pouvant effectuer une année de 

césure. 

Mr Guillemet indique que ce quota est d’environ 20% mais il n’existe pas de règlement à ce 

sujet. 

Mr Poisson précise qu’une année de césure consiste à inciter les élèves (en petit nombre) à 

acquérir une expérience différente. La navigation n’est pas une année de césure. 

Mr Le Poulichet demande si un élève, qui arrête sa formation après L3, aura le même diplôme 

que précédemment. 

Mr Guillemet répond par l’affirmative. 

 

4.3 Proposition de modifications des UE, de la méthode d’acquisition des UE 

 

Mr Gabriel précise qu’une éventuelle modification  des critères d’évaluation doit être validée 

par la CTI. 

Yves Perraudeau s’interroge sur le titre de l’UE « économie maritime » qui ne recouvre pas le 

contenu divers (économie – gestion) des cours inclus dans cette UE ; ne serait-il pas judicieux de 

revoir le titre loin aujourd’hui des pratiques « aeres » ? 

 

 

Le Conseil des Etudes sera informé des suites données, par la DAM, aux propositions de 

modification du cursus. 

Le prochain Conseil des Etudes se réunira dans la première quinzaine du mois de septembre. Il 

devra notamment étudier les modifications des UE ainsi que les méthodes d’acquisition de ces 

UE. 

 

 

 

                                                                    Yann Vachias 

Président provisoire du Conseil des Etudes 


