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Le Conseil des Etudes s’est réuni le 23 janvier 2013.  

 

Les personnes présentes étaient : Mr Marendet, Mr Hayot, Mr Duchemin, Mr Champion, Mr 

Cornée, Mr Vandevenne, Mr Gabriel, Mr Pelletier Doisy, Mr Vachias, Mme Deumie, Mme Iliou, 

Mr Le Poulichet, Mr Martin, Mr Devey, Mr Disperati et  Mr Sanchez. 

Les autres membres du Conseil des Etudes étaient excusés. 

Mr Moulinier, président du Conseil d’Administration de l’ENSM, et Mr Loison, chef du SEF, 

étaient invités. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- échanges avec Mr Moulinier et avec Mr Marendet (Directeur Général), 

- point sur les actions en cours suite au dernier conseil des études, 

- études des propositions de modifications du référentiel filière A, 

- sujet divers, 

 

1. Echanges avec Mr Moulinier et avec Mr Marendet (Directeur Général) 

 

Le Conseil des Etudes débute par un tour de table permettant ainsi à chacun de se présenter.  

A l’issue, le président propose que les membres, qui le souhaitent, informent le Président du CA et 

le Directeur Général de problèmes ou remarques relatifs aux cursus de formation à l’ENSM. 

Mr.Cornée indique que le cursus ingénieur impose des contraintes de formation importantes avec 

la maitrise de connaissances fondamentales liée aux exigences de la CTI. De plus, la durée des 

semestres est très courte. Ils sont donc intenses et incitent les élèves au "bachotage". 

Mr. Disperati fait part de son impression concernant les problèmes économiques actuels du monde 

maritime. Il précise que l’évolution de l’économie maritime est cyclique  et qu’elle devrait 

vraisemblablement reprendre une phase de croissance. Par conséquent, les problèmes 

d’embarquement devraient s’atténuer dans les mois et les années à venir. 

Mr. Le Poulichet précise que la BAI embarque beaucoup d’élèves (jusqu’à 7 par navire) mais la 

situation économique actuelle impose de maintenir certains navires à quai. Dans ce cas, 

l’embarquement n’est pas très profitable pour les stagiaires. 

Mr. Sanchez indique que les élèves se concentrent trop sur leurs évaluations au détriment d’une 

vision globale du cursus. En effet, ce dernier est excessivement théorique et morcelé en de petits 

modules éloignant ainsi les élèves de l’objectif final de la formation. 

Le problème de fond est de trouver le bon équilibre entre la formation de navigant et celle 

d’ingénieur. Il estime que les demandes de modifications étudiées ce jour représentent un élément 

positif mais une réforme plus en profondeur de ce cursus est nécessaire. 

Concernant les problèmes d’embarquement, certains élèves seront en déficit de temps 

d’embarquement puisqu’ils ne feront que 4 semaines à la place des deux mois prévus. Cette 

situation concerne au moins 1/5
ème

 de la promotion.  
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A l’issue de l’ensemble de ces commentaires, Mr Hayot (Directeur des Etudes) propose quelques 

éléments de réponse. 

 

1.1. Le cursus 

 

La moitié du cursus L a été réalisé. Il a déjà été réformé une première fois depuis la dernière rentrée 

scolaire afin de permettre : 

- d’étaler les embarquements sur une période plus grande (embarquements hiver et 

été), 

- de rééquilibrer la durée des semestres. 

 

Néanmoins, la formation a voulu concilier les contraintes liées au cursus ingénieur et aux normes de 

formations STCW. Il faudra prochainement déterminer si la formation doit être maintenue avec le 

même format. 

La contrainte liée à la durée de la formation ne doit pas être modifiée puisque la CTI a demandé de 

réduire le nombre d’heures. De plus, il a été nécessaire d’augmenter les heures allouées aux 

matières fondamentales. 

Cependant, il est possible de faire des ajustements qui permettront : 

- d’éviter que certains enseignements soient redondants, 

- d’utiliser les notions fondamentales (mathématiques, électricité, électronique….) 

lors de l’enseignement des matières professionnelles. 

 

Les propositions de modifications de ce jour ne sont que des demandes d’aménagement du cursus 

actuel. Il ne s’agit pas d’une refonte en profondeur qui nécessitera (si elle est réalisée) au préalable 

un état des lieux. Il faudra notamment déterminer s’il est toujours souhaitable de former des 

« ingénieurs navigants » ou s’il faut augmenter les heures de formations professionnelles qui 

pâtissent le plus de cette réforme. 

 

1.2. Embarquement 

 

L’étalement des périodes d’embarquement a permis aux élèves de première année d’embarquer plus 

facilement. Par contre, il existe toujours des problèmes pour les étudiants de deuxième année mais 

qui sont en cours de résolution. Cependant, certains embarquements ne commencent que maintenant 

entrainant, pour des étudiants, un retour à l’école après le début du semestre S4. 

Il faut noter que les élèves de deuxième année qui embarquent cet hiver sont ceux qui n’ont pas pu 

effectuer leur temps de navigation l’année dernière. 
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1.3. Filière Professionnelle 

 

Cette filière souffre d’une dissymétrie entre la filière machine et la filière pont. Actuellement, un 

groupe de travail au sein du ministère réfléchit à la refonte de cette filière  car elle n’est pas 

équilibrée et n’est pas conforme à la STCW. Cette réforme sera l’occasion de revoir les 

prérogatives. A la prochaine réunion du Comité Spécialisé de la Formation Professionnelle 

Maritime prévue le 28 février 2013, il y aura un premier bilan qui sera fait concernant l’avancement 

des travaux. Il n’est pas du ressort de l’ENSM de changer les prérogatives mais l’école participe 

aux travaux. 

L’arrêté relatif au cursus de formation permettant d’accéder au brevet de capitaine de 1
ère

 classe de 

la navigation maritime précise que les élèves de la filière A qui sont en échec peuvent être 

réorientés vers la filière B. Actuellement, cette réorientation n’est possible que vers la filière 

machine. De la même manière, des élèves de la filière B devront pouvoir rejoindre la filière A 

comme c’est le cas actuellement vers la 5
ème

 année via une classe « passerelle ». 

Mr. Cornée complète les propos de Mr. Hayot en ajoutant que la STCW n’impose pas de niveau 

scolaire. Il indique qu’il n’y a pas de dévalorisation à passer de la filière A à la filière B. En effet, 

les formations ont pour objectif de permettre l’acquisition de compétences professionnelles. Par 

conséquent, la filière B est une très bonne formation. 

De plus, il précise que l’alternance de périodes de formation à l’école puis d’embarquement( filière 

A) ne permet pas une acquisition régulière des connaissances contrairement à des élèves en classe 

préparatoire aux grandes écoles (mathématiques spéciales) qui commencent à réviser à la fin du 

mois d’août pour terminer l’année scolaire à la fin du mois de juillet de l’année suivante. Or le 

programme de formation en mathématiques et en physique est très proche. Une solution pourrait 

être de diminuer le temps de navigation en L1 et de l’augmenter en L2. 

Mr. Hayot rappelle que la première mouture du cursus a été de reprendre le précédent en réduisant 

de 4 mois le temps de navigation nécessaire pour s’inscrire en cinquième année. Cette durée n’est 

pas fixée par la STCW mais il s’agit d’une demande des armateurs qui souhaitent que les élèves 

naviguent en tant qu’officiers avant de suivre cette dernière année. 

Encore une fois, le problème est de déterminer si le dosage entre formation maritime et formation 

académique est satisfaisant. 

Il précise que la filière B fait l’objet d’une refonte car la filière machine n’est pas conforme à la 

STCW en ce sens que la délivrance du titre de chef mécanicien est possible actuellement sans avoir 

été, au préalable, chef de quart. 

Mr. Disperati demande si cette dernière remarque relève de cas particuliers. 

Mr. Hayot cite l’exemple du brevet de chef 3000 qui peut être délivré à un étudiant qui n’a pas été, 

au préalable, chef de quart. 

Mr. Devey précise que les étudiants de la filière machine peuvent rejoindre la filière A alors que les 

étudiants de la filière pont ne peuvent pas. 

Mr. Hayot répond que ce point sera aussi débattu dans la cadre de la refonte de la filière B. 

Mr. Le Poulichet indique qu’il remarque qu’il y a un déficit de formations dans certains domaines 

comme l’électrotechnique et la régulation. Il ne pense pas que les temps de navigation permettront 

de combler ces lacunes. Ainsi, certains officiers ne peuvent pas être promus second ou chef 

mécanicien en raison de ces lacunes. 

Mr. Hayot précise que le prochain conseil des études devra faire des propositions de modifications 

de programme de la filière B.  

  



 

6 
 

2. Point sur les actions en cours suite au dernier conseil des études 

 

2.1. Temps de navigation sous pavillon étranger 

 

La première action consistait à informer la DAM des problèmes de validation des temps de 

navigation sous pavillons étrangers pour la filière B. Le courrier a été rédigé et la DAM est 

interrogée. 

Action : Faire le point avec la DAM avant le prochain conseil des études si pas de réponse 

d’ici cette date. 

 

2.2. Informer la direction de l’ENSM des problèmes liés au simulateur machine site du 

Havre 

 

L’état du simulateur machine ne permettait pas la réalisation des stages sur simulateur pour les 

DESMM. 

G. Duchemin précise que le problème a été réglé puisque des ordinateurs, en provenance du site de 

Nantes, ont été installés et le premier stage a été réalisé la semaine dernière. A plus long terme, des 

demandes de devis ont été transmises aux fournisseurs pour une remise à niveau des simulateurs 

machine et exploitation de l’ENSM. 

Cette action est terminée. 

 

2.3. Programmation d’une pause de 1,5 heure pour les repas du midi 

 

Le SEF indique qu’il existe une note du précédent directeur des études qui imposait une pause du 

midi d’au moins une heure. De plus, le sondage auprès des élèves ne fait pas apparaître clairement 

une majorité souhaitant une pause de 1,5 heure. 

Action : réalisation d’un sondage par site et par les représentants des élèves. Les résultats 

seront présentés lors du prochain conseil des études. 

 

2.4. Libérer un après-midi pour la pratique d’activités sportives ou culturelles 

L’échéance de cette action est fixée au prochain conseil des études. Cependant, certains sites ont 

déjà réalisé ces sondages. 

Pour le site de Saint-Malo, la majorité des élèves est contre une après-midi de libre. 

Pour le site de Marseille, la majorité des élèves est contre l’après-midi de libre. A ce stade, seuls les 

élèves de deuxième année ont été interrogés. 

Pour le site du Havre, la majorité des élèves est favorable au jeudi après-midi de libre. 

Cependant, l’échéance de cette action étant le prochain conseil des études, les représentants des 

élèves vont poursuivre le sondage. Une décision sera prise au prochain conseil des études. 

Mr. Loison rappelle que l’organisation de l’année universitaire et plus particulièrement du 

calendrier des rencontres sportives ne nécessite pas de libérer l’ensemble des jeudis après-midi de 

l’année scolaire. Le SEF est prêt à étudier de multiples possibilités à condition d’être prévenu à 

l’avance. 

Mr. Hayot précise que cette modification peut entrainer des journées plus longues ou la 

planification de cours le samedi matin. De plus, la programmation de cet après-midi de libre doit 

pouvoir se faire par site. 

Action : étendre le sondage à l’ensemble des élèves de l’ENSM. Décision sur ce point au 

prochain conseil des études. 
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2.5. Mise en place de formation complémentaire pour l’obtention du certificat ECDIS 

Mr.Vachias rappelle que les élèves en DESMM et les C3000 n’ont pas le certificat ECDIS. 

Mme Iliou signale que de nombreux armateurs demandent que les élèves sortant de DESMM soient 

certifiés ECDIS afin d’embarquer sur leurs navires. En effet, la certification est obligatoire pour les 

navires équipés d’ECDIS. 

La solution retenue vise à proposer aux élèves de ces deux filières de suivre une formation 

complémentaire permettant d’obtenir cette attestation. 

Il s’agit de réaliser un complément de formation de 12 heures. Le montant du stage, sans bénéfice 

pour l’ENSM, est de 1840 € à répartir en fonction du nombre de stagiaires (soit 230 € pour 8, 260 € 

pour 7…) 

Le test (prévu dans les mesures transitoires) peut-être proposé aux élèves qui réuniraient les 

conditions. Cependant, il est conseillé de s’inscrire à cette formation complémentaire plutôt qu’au 

test. En effet, il faut savoir qu’un échec au test oblige le candidat à suivre la formation de cinq jours 

dans son intégralité. 

La rentrée scolaire des capitaines 3000 étant programmée le 12 février, il n’a pas encore été 

possible de définir le besoin. Cependant, le nombre d’élèves volontaires devrait être limité car 

beaucoup proviennent de la formation OCQP qui comprend la formation ECDIS conforme au 

Model course 1.27. 

Ces formations complémentaires se dérouleront avant la fin du mois de juin et sont en cours de 

programmation.  

Mr Martin demande que les élèves soient prévenus au moins un mois à l’avance car certains 

souhaitent obtenir un financement par le pôle emploi. 

Mr.Vachias précise que la première session ne peut pas être programmée avant mi-mars mais que 

les élèves seront informés au moins un mois à l’avance. 

Action : point sur la programmation lors du prochain conseil des études. 

 

2.6. Modification des dates de choix de sujets des mémoires 

Il a été demandé, lors du dernier Conseil des études, que les élèves de DESMM soient informés du 

choix du sujet au mois de janvier précédent la rentrée scolaire. 

Mr. Hayot indique que les inscriptions au DESMM vont bientôt débuter sur le site internet de 

l’ENSM. Au cours de cette inscription, les futurs élèves indiqueront trois propositions de sujet de 

mémoire. Les réunions de choix des sujets seront programmées régulièrement (une par mois) 

permettant ainsi de déterminer assez tôt le sujet retenu et d’en informer les élèves. 

Mr. Cornée demande s’il est possible de proposer quelques sujets de mémoire.  

Mr. Hayot précise qu’un enseignant peut suggérer un sujet à un élève. 

Mr. Duchemin propose la mise en place d’une bourse aux sujets sur le site internet de l’ENSM. 

Mr. Pelletier Doisy précise que cette bourse doit être accessible non pas sur le site internet mais sur 

un site interne. 

Mr. Hayot indique que le logiciel AURION pourra recevoir cette base de données. 

Mme. Iliou demande si les armateurs peuvent proposer des sujets. 

Mr. Hayot est très favorable à cette démarche 

Mr. Cornée propose que, dans le cadre de projets de recherche, des sujets de mémoire soient 

communiqués aux élèves. 

Mr. Le Poulichet précise que cette initiative intéresse les armateurs puisque du personnel est 

actuellement détaché au sein des compagnies pour mener certaines études qui pourraient être 

réalisées dans le cadre d’un sujet de mémoire. 

Cette action est terminée.  

 

 

 



 

8 
 

2.7. Organisation du stage voile 

L’échéance de cette action est le prochain conseil des études. 

G. Duchemin  indique que le stage de cette année a été organisé par T. Buzulier. En raison du 

départ de ce dernier, il est nécessaire de désigner un autre responsable pour programmer cette 

formation. 

Action : Présentation de l’organisation du futur stage (organisme de formation, contenu 

pédagogique). 

 

3.  Etudes des propositions de modifications du cursus de la filière A 

 

Mr Hayot explique l’objectif de cette démarche. Il n’y a pas eu de révision des programmes depuis 

2010. Il existait, dans les Ecoles Nationales de la Marine Marchande, des Commissions Paritaires 

Enseignants Elèves qui proposaient des modifications de programme à l’initiative des enseignants et 

des élèves. Ces demandes locales étaient ensuite présentées à la Commission Nationale de 

l’Enseignement Maritime. Cet organisme décidait de l’éventuelle prise en compte des demandes 

dans les programmes de formations concernés. 

Cette action est d’autant plus importante que le rééquilibrage des semestres du cursus ingénieur 

demande une adaptation des champs de compétences au sein des départements. 

Les demandes validées seront ensuite présentées à la Direction des Affaires Maritimes pour être 

prises en compte à la rentrée prochaine. 

Chaque département a synthétisé les demandes sous forme de fiche et dans un format commun. 

Les fiches validées sont en annexe de ce compte-rendu. 

 

4. Sujets divers 

 

4.1. Inscription, date et tarif de la formation complémentaire ECDIS 

Les éléments de réponse ont été donnés précédemment. 

 

4.2. Réalisation de la formation gestion de crise 

Il est demandé si, selon le même principe que la formation complémentaire ECDIS, l’ENSM peut 

proposer une formation gestion de crise. 

Mr. Loison précise que la convention STCW indique que cette formation gestion de crise ne 

concerne que le personnel qui navigue sur des navires à passagers. Par conséquent, l’ensemble des 

élèves n’est pas concerné. De plus, cette formation est souvent proposée en interne par les 

compagnies. Pour ce dernier, il n’est pas souhaitable de systématiser cette formation. 

Mr Martin propose que cette formation soit proposée aux élèves volontaires. 

Mr. Loison rappelle que la formation à la gestion de crise n’est qu’un module de la formation 

sécurité passagers. 

Mr. Le Poulichet informe le conseil des études qu’un navigant devra suivre l’intégralité de la 

formation sécurité passagers lors de son arrivée au sein de la compagnie. 

Mr. Martin argumente en précisant que certains armements sous pavillon étranger demandent des 

formations spécifiques dont la gestion de crise. 

Mr. Pelletier Doisy précise que, dans le module tronc commun DESMM, un module gestion de 

crise est programmé. 

Mr. Martin indique qu’aucune attestation n’est délivrée aux élèves. 

Mr. Hayot demande de vérifier que ce module est conforme au cours type. 

Mr. Loison estime qu’une formation composée d’un seul module gestion de crise (navire à 

passagers) est restrictive. Il précise que la formation complète durerait deux jours. 
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Action : Définir le contenu de cette formation, les créneaux disponibles et le principe de 

financement. A l’issue, une proposition sera faite à la direction de l’ENSM. Si cette dernière 

est validée, la formation pourra se dérouler avant la fin du mois de juin. En Parallèle, il est 

nécessaire de déterminer le nombre d’étudiants intéressés par cette formation. 

 

4.3. Dispense des cours théoriques BRM pour certains élèves DESMM 

Certains élèves en DESMM ont déjà suivi la formation BRM. Il s’agit ici de dispenser ces derniers 

de la formation théorique et de conserver les TD. 

Mr Hayot demande si le stage BRM contient l’ensemble des sujets traités dans la formation aux 

facteurs humains. Il précise qu’un élève exempté des 9 heures de cours théoriques devra faire 

l’évaluation programmée. 

Mr. Pelletier Doisy indique que l’ensemble du cours BRM est vu durant la formation DESMM. 

Mr. Hayot précise que le nombre d’heures supprimées (9 heures) reste faible. Par contre, le risque 

d’échec à l’évaluation est réel si le cours théorique n’est pas suivi. 

Mr. Martin demande si les élèves DESMM en fin de cursus reçoivent l’attestation BRM. 

Mr. Pelletier Doisy répond que cette attestation est délivrée au Havre mais pas encore à Marseille. 

Les élèves du Havre auront en plus l’attestation ERM. 

Mr. Hayot constate que cette demande concerne uniquement le site du Havre. 

Mr. Pelletier Doisy précise que sur la forme le cours est identique au Havre et à Marseille soit 9 

heures de cours puis 6 heures de travaux dirigés par groupe de 12. Sur le site de Marseille, il y a 

deux intervenants mais qui ne travaillent pas à partir de l’ouvrage de référence utilisé sur le site du 

Havre. 

Mr. Martin souhaite que l’achat du livre de Mr Clostermann ne soit pas obligatoire. 

Mr. Hayot confirme que ce problème est local et qu’il ne peut être étendu aux autres sites. Par 

contre, il est nécessaire que l’intervenant du site du Havre modifie son cours de telle manière que 

les élèves ne soient pas obligés d’acheter son ouvrage. 

Mr. Devey indique qu’un nombre important de capitaines 3000 souhaite suivre la formation BRM. 

Mr. Vachias confirme qu’une formation complémentaire BRM (comparable à la formation 

complémentaire ECDIS) a été réalisée l’année dernière au profit des capitaines illimités. 

Action : Définir un coût et un calendrier pour la formation complémentaire BRM. Le 

référentiel étant identique à celui de l’année dernière. 

 

4.4. Cours théorique BRM 

Les cours théoriques BRM, site du Havre, sont dispensés après évaluation sur ce même cours. Les 

élèves doivent lire le support de cours que le professeur a fait acheter en début d’année. Les élèves 

demandent que le cours soit réalisé avant l’évaluation. 

Mr. Vachias précise qu’il s’agit d’un problème local. 

Mr. Pelletier Doisy informe le conseil des études qu’il a contacté le professeur concerné sur ce 

sujet. 

Mr. Hayot indique qu’il abordera ce point avec le professeur concerné. 

Action : le directeur des études contactera le professeur concerné avant le prochain conseil 

des études. 
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4.5. Mise en place de cours de soutien  

Certains élèves de 1
ère

 année demandent s’il est possible de mettre en place des cours de soutien 

surtout en matière fondamentale. 

Mr. Hayot fait un point sur les règles d’obtention des blocs fondamentaux et matières 

professionnelles. Il rappelle que les élèves qui n’ont pas 10/20 doivent passer un contrôle de 

transition. Il signale que la mesure qui consistait à réorienter les élèves ou proposer à ces derniers de 

repasser le concours a été assouplie. En effet, l’élève peut maintenant, sous réserve de passer un 

contrôle de rattrapage, être admis en S2.  

Il est favorable aux cours de soutien sur les trois sites, dans le courant du semestre S2 et pour un 

nombre d’élèves limité, mais considère qu’il doit être réservé aux élèves qui passeront le contrôle 

de transition. Il est nécessaire que les étudiants préparent cette séance de soutien. Il précise qu’il 

n’est pas envisageable de mettre en place des séances de soutien pour des matières comme le droit 

ou la navigation. 

Action : mise en place de cours de soutien au cours du semestre S2. 

 

4.6. Mise en place de bulletin de notes informatiques consultables par internet 

L’ENSM est en train de se doter d’un logiciel AURION qui sera opérationnel à partir de la rentrée 

prochaine et permettra la mise en ligne de bulletin de notes informatiques. 

 

4.7. Planification identique chaque semaine durant un semestre 

Mr. Loison précise qu’il est difficile de réaliser une programmation identique chaque semaine car 

beaucoup de vacataires travaillent à l’ENSM. Ces derniers interviennent dans d’autres écoles et le 

SEF est tributaire de leurs contraintes. De plus, il existe un problème de disponibilités de salles. Il 

conclut en indiquant qu’il est très difficile d’obtenir cette régularité. 

 

4.8. Prise en compte dans le programme d’exploitation des navires spécialisés 

Les élèves de DESMM demandent que le nombre d’heures consacré aux navires déjà abordés en 

deuxième année, soit diminué afin d’augmenter la durée de la formation sur les navires spécialisés. 

Mr. Vandevenne rappelle que le cours d’exploitation est divisé en deux : partie opérationnelle (en 

2
ème

 année) et partie direction (en DESMM). Certes, les navires abordés en 2
ème

 année sont revus en 

DESMM mais la présentation est axée sur le plan de chargement. 

De plus, il y a une ligne de programme en 2
ème

 année qui s’intitule " autres navires ". Cette partie est 

l’occasion de présenter les navires de servitude. Il n’y a donc pas d’intérêt à proposer de nouveau 

cette formation en DESMM. 

La nouvelle filière (en L2) prévoit d’aborder les navires de servitude. 

En conclusion, les référentiels actuels (ancien et nouveau cursus) abordent les navires spécialisés. 
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4.9. Conseil de classe 3ème année 

Mr. Sanchez demande pourquoi il n’y a pas de conseil de classe en fin de 3
ème

 année.  

Mr. Champion précise qu’une note a été diffusée indiquant qu’en raison du peu d’évaluations à ce 

jour, il n’y aura pas de conseil de classe en cours d’année. Il rappelle que les résultats de l’année ne 

sont pas pris en compte pour l’examen final. 

Mr. Hayot précise qu’il n’y a pas de semestre (pour l’ancien cursus) mais une année complète. Par 

conséquent, le conseil de classe intermédiaire n’a pas beaucoup d’intérêt.  

Action : expliquer aux élèves de 3
ème

 année (Marseille) les raisons de l’absence de conseil de 

classe intermédiaire. 

 

4.10. Travaux pratique de navigation 

Les élèves de 3
ème

 année souhaitent que le TP de révision de navigation soit rétabli puisque certains 

ont terminé le programme dès la mois de janvier. 

Action : rétablir le TP de révision de navigation 

 

4.11. Internationalisation de la formation 

Mr. Sanchez demande que l’école sollicite la DAM afin de faciliter les embarquements sous 

pavillons étrangers. 

Mr. Vachias rappelle que le courrier envoyé à la DAM traite de ce problème. 

Mr. Sanchez demande si les élèves qui naviguent sous pavillons étrangers peuvent rester affiliés à 

l’ENIM. 

Mme Iliou précise que l’école ne peut rien faire mais que les élèves doivent directement contacter 

l’ENIM. 

Mr. Devey précise que l’ENIM n’a pas d’accords internationaux avec tous les pays. Il est 

nécessaire de se renseigner afin de déterminer si l’ENIM a un accord avec le pays concerné. 

Mr. Vachias propose qu’un élève de DESMM contacte Mr Devey à ce sujet. 

 

4.12. Cours en anglais 

Certains élèves de DESMM demandent que des cours soient dispensés en anglais. 

Mr. Hayot rappelle que cette expérience a été tentée dans les ENMM mais est compliquée à mettre 

en place car cette particularité n’est pas dans le référentiel. De plus, il y a peu d’enseignants à 

l’ENSM capables de réaliser l’ensemble du cours en anglais. 

Mr. Devey précise que l’idéal est d’embarquer sur un navire battant pavillon étranger. 

Mr. Sanchez pense que les élèves ne sont pas bien armés pour aller naviguer à  "l’international ".  

Mme. Iliou rappelle que sur de nombreux navires battant pavillon français, la langue de travail est 

l’anglais. 

Mr. Hayot indique que l’étudiant doit entretenir lui-même son niveau d’anglais général.  

Mr. Le Poulichet rappelle que la langue technique est l’anglais. 

En conclusion, des cours en anglais ont déjà été proposés par le passé mais le résultat n’a pas été 

concluant. De plus, les élèves doivent, en autonomie, maintenir leur niveau d’anglais général. 
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4.13. Ouverture entre les écoles d’enseignement maritime en Europe 

Cette ouverture fait partie des projets de l’ENSM et le LMD devrait participer à cette ouverture. 

Mr. Loison rappelle qu’il a déjà été envisagé, sur le site de Saint Malo, de proposer des formations 

STCW courtes dans des écoles étrangères (BAEERS). Ce type d’échange est réalisable car il s’agit 

du même référentiel. 

 

4.14. Suivi des élèves à bord 

Mme. Iliou demande si un suivi des élèves a été réalisé permettant de connaître les activités de 

l’élève à bord et les compétences acquises. 

Mr. Hayot répond que l’année dernière, en raison des semestres déséquilibrés, la rédaction d’un 

journal de bord a été demandée. Ce travail a été évalué et comptait pour 15 ECTS.  

Mme. Iliou demande un exemplaire du registre de formation à bord et propose de fournir un 

document étranger permettant d’assurer ce suivi. 

Mr. Devey remarque que le registre français de formation à bord est proche des registres 

internationaux. Il possède un exemplaire de ce document et propose de le diffuser. 

Mr. Duchemin rappelle que le registre de formation à bord n’a pas bien fonctionné car il n’y avait 

pas de retour du document. De plus, il était très difficile de déterminer si le document était complété 

par complaisance ou  si une réelle évaluation avait été organisée. 

Il précise que les journaux de bord sont de bonne qualité et un travail de fond a été réalisé. 

 

Le prochain conseil des études est fixé au 08 avril 2013 à 14h00. 

 

 

 

 

                                                                 Yann Vachias 

        Président du Conseil des Etudes 
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ANNEXE 1 

FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

Filière : Année : 

Point du référentiel 

concerné 

 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif de 

modification proposé 
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ANNEXE 2 

SYNTHESE DES ACTIONS 

 

ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Faire le point suite au courrier 

adressé à la DAM concernant le 

problème de validation des brevets 

filière B. 

Divers Directeur des 

Etudes 

CE n°5 

Réalisation d’un sondage par site 

concernant la programmation de 1,5 

heure de pause le midi. 

Sondage Représentants des 

élèves 

CE n°5 

Réalisation d’un sondage par site 

concernant la programmation d’un 

après-midi de libre. 

Sondage Représentants des 

élèves 

CE n°5 

Point sur la programmation de la 

formation complémentaire ECDIS 

Divers Y. Vachias CE n°5 

Définir un calendrier de formation 

complémentaire BRM au profit des 

C3000. 

Définir un coût de la formation 

complémentaire BRM au profit des 

C3000. 

Divers SEF 

 

 

SEF 

15 mars 

 

 

15 mars 

Stage adapté gestion de crise navires 

à passagers : 

- Définir le référentiel, 

- Définir la durée, 

- Définir le coût de la formation, 

-Définir le nombre d’étudiants 

volontaires. 

Divers  

 

C. Pelletier Doisy 

C. Pelletier Doisy 

SEF 

Représentant élèves  

 

 

15 mars 

15 mars 

15 mars 

15 mars 

Présentation de la nouvelle 

organisation stage voile. 

Divers G. Duchemin CE n°5 

Demander la programmation de 

l’évaluation théorique BRM à l’issue 

de la formation (site du Havre). 

Informer 

l’intervenant 

Directeur des 

Etudes 

CE n°5 

Mise en place de cours de soutien 

semestre S2. 

Note DE 

Programmation 

EDT 

DE 

SEF 

15 mars 

15 mars 

Expliquer aux élèves 3
ème

 année 

(Marseille) l’absence de conseil de 

classe intermédiaire. 

Réunion Directeur de centre 30 mars 

Programmer le TP navigation de 

révision 3
ème

 année 

Programmation 

EDT 

SEF 

Y. Vachias 

15 mars 

15 mars 
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ANNEXE 3 

FICHES PROPOSITIONS DE MODIFICATIONS CURSUS FILIERE A 
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FONDAMENTAUX 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 & L2 

Point du référentiel 

concerné 

Mathématiques et calculs scientifiques (A2A et A2B) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

La ventilation des programmes de mathématiques L1 et L2 ainsi que 

celle des programmes de calculs scientifiques n’est pas adaptée à une 

progression logique du raisonnement des étudiants. 

 

De la même manière, l’acquisition des outils mathématiques nécessaires 

à la compréhension des autres matières scientifiques n’est pas toujours 

enseignée au moment opportun. 

 

Les programmes de mathématiques et de calculs scientifiques étant 

complémentaires, il n’est pas utile de les traiter indépendamment. De 

plus, cette distinction obligeant le SEF à considérer indépendamment ces 

deux matières, pose problème quant à un positionnement cohérent dans 

l’emploi du temps pour un bon suivi des séquences pédagogiques. 

 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Première modification : Considérer l’ensemble des programmes de 

mathématiques et calculs scientifiques comme un ensemble. 

 

Deuxième modification : Re-ventiler l’ensemble du programme ainsi 

obtenu sur les semestres S1, S2, S3 et S4 afin d’obtenir une progression 

correspondant à la logique expliquée ci-dessus. 

 

Troisième modification : Apporter quelques corrections ou précisions 

au sein du programme. 

 

Ci-joint la nouvelle ventilation proposée. 
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FONDAMENTAUX 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Automatisme et informatique industrielle (A2I) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

La modélisation des systèmes impose de simplifier les calculs à l'aide de 

certaines transformées, la transformée de Laplace et la transformée en Z 

(étudiées en L3). 

 

La transformée de Fourier par contre, mérite d’être enseignée mais pas 

dans le cours d’automatique. 

 

Le plan de Bode et Nyquist ne sont pas indispensables non plus. Seul le 

plan de Black permet de connaître le comportement d’un système en BF. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Supprimer les items suivants (en gras) : 

 

II. Traitement du signal. 

          2. Forme du signal -  

    c. Signal périodique, décomposition en série de Fourier 

  Créneau 

                        Dents de scies 

                        Triangle 
    d. Signal apériodique 

 

II. Traitement du signal 

             3. Transmission du signal au système 

          e. Analyse harmonique 

   Abaques & diagrammes (Bode et Nyquist)  

   /!\ On garde Black dans les parenthèses 
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FONDAMENTAUX 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 & L2 

Point du référentiel 

concerné 

ELECTRICITE (A2G) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Le nombre d’heures global est trop faible en S2 comme en S4 pour la 

bonne exécution du programme proposé. 

 

 

 

 

 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Alléger le programme de S2 en transférant le chapitre 

Electromagnétisme en S4. 

 

Par contre, cette première modification est conditionnée par la réalisation 

de la seconde modification : 

 

Augmenter le volume horaire de S4 en récupérant 12 heures au semestre 

S3, dans le département méthodes et outils de l’ingénieur, module 

intitulé Outils (FII & III). 

 

Ce module est déjà utilisé par les enseignants d’électricité pour faire des 

applications (TD) numériques en électricité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

19 
 

FONDAMENTAUX 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

Thermodynamique (A2F) 

Anomalie (s) constatée 

(s) 

Anomalie N° 1 : Pas de précision sur la répartition du contenu du 

programme entre les semestres S1 et S2. 

 

Anomalie N°2 : Il est troublant de voir apparaitre le mot Enthalpie dans 

un chapitre intitulé Calorimétrie. 

 

Anomalie N° 3 : On ne traite pas du cycle de Miller pourtant utilisé sur 

moteur diesel marin. 

 

Anomalie N°4 : Le diagramme de l’air humide est abordé pendant 

l’étude des systèmes de conditionnement d’air, ce qui est redondant. 

Descriptif de 

modification proposé 

Solution N°1 : Les chapitres :  

Température, 

Les grandeurs physiques, l’état thermique, les unités. 

Gaz parfait, gaz réels. 

Chaleur & calorimétrie. 

Transformations thermodynamiques. 

Seront faits au semestre S1. 

 

Les chapitres : 

Les cycles thermodynamiques. 

Application aux machines thermiques. 

Seront faits au semestre S2. 

 

Solution N° 2 : Réduire le chapitre Chaleur et calorimétrie aux 

paragraphes :  

Chaleur massique des solides, des liquides. 

Chaleurs massiques des gaz. 

Changement d’état, chaleur latente. 

Caractéristiques des fluides thermiques, des fluides frigorifiques. 

Pouvoir calorifique d’un combustible. 
Ajouter un chapitre : Echanges énergétiques comprenant le reste du 

chapitre précédent. 

 

Solution N° 3 : Ajouter le cycle de Miller au chapitre cycles 

thermodynamique. 

 

Solution N° 4 : Supprimer l’étude du diagramme de l’air humide. 
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SCIENCES NAUTIQUES 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

MSP (Mise en Situation professionnelle) 1 cartes et documents français 

MSP (Mise en Situation Professionnelle) 2 cartes et documents étrangers 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

La durée de 3 heures, prévue pour chaque MSP est insuffisante et ne 

permet pas de faire les exploitations demandées. 

Trop de séances sur les corrections de documents. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Deux Séances au lieu d’une seule sur les documents français (1 séance 

sur les documents SH1, IN, LF, atlas courant, annuaire marée…/1 séance 

sur les documents radiosignaux, radionavigation, météo…). 

Une seule séance au lieu de deux sur les corrections de documents 

français. 
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SCIENCES NAUTIQUES 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Loch (A3AII2a) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Les appareils mentionnés sont obsolètes 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Remplacer : 

Les premiers appareils : 

Loch Hollandais 

Loch à Bateau 

Loch à Hélice 

Loch à tube de Pitot. 

Par Historique 

 

  



 

22 
 

SCIENCES NAUTIQUES 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

LORAN C (A3AII6b) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

L’étude du E-LORAN n’est pas indiquée dans le référentiel or ce 

système est en développement. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Compléter en rajoutant E-LORAN au référentiel :  

A36c : le E LORAN : principe et caractéristiques. 

Par conséquent : A36c devient A36d, A36d devient A36e, A36e devient 

A36f. 
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SCIENCES NAUTIQUES 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Radar (A3AII4c) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Le radar « sharpeyes TM » est un radar particulier qui a une technologie 

propre comme d’autres radars. Il n’est pas souhaitable de privilégier un 

radar par rapport à un autre. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Remplacer : « Cas particulier du « RADAR SHARPEYE TM » par 

« autres types de RADAR » 
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EXPLOITATION DU NAVIRE 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Transport maritime (A4B) / Architecture navale spécifique. 

(A4A) 

Anomalie (s) constatée (s) Volumes horaires  

A4B=24 heures 

A4A=12 heures 

Descriptif de modification 

proposé 

Equilibrage des volumes horaires en fonction de l’étendue des 

programmes : 

A4B semestre S3=12 heures 

A4A semestre S4=24 heures 
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PROPULSION 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

Hydrodynamique navale (A5A) durée 12 heures. 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Programme nécessitant des prérequis mathématiques et de mécanique 

des fluides, placé à ce titre trop tôt dans l’année scolaire. 

Descriptif de 

modification 

proposé et 

justifications 

A déplacer de S1 en S2 afin de permettre l’étude  des prérequis en S1. 

Pour affirmer la cohérence de ce déplacement, la discipline 

« propulsion hydraulique » traitant de propulseur particuliers devrait y 

être englobée. 

De fait il est demandé qu’hydrodynamique navale passe de 12 h en S1 

à 24h en S2 en englobant propulsion hydraulique. 
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PROPULSION 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

Transmission de la poussée (A5B) 12h. 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Cohérence de la progression pédagogique. 

Descriptif de 

modification 

proposé et 

justifications 

Partie du programme directement liée à l’hydrodynamique navale et 

devant être traitée à la suite ou en parallèle à cette dernière. 

Le déplacement demandé de l’hydrodynamique navale vers le semestre 

S2 impose le déplacement concomitant de la transmission de poussée. 

 

Déplacer « transmission de la poussée » 12h de S1 en S2 
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PROPULSION 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière :O1MM Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

Propulsion vélique (A5I) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Le programme actuel est essentiellement basé sur la mécanique du 

voilier (forces propulsive et résistante). Il ne permet pas de décrire le 

fonctionnement d’un voilier et omet des notions essentielles pour sa 

conduite : 

- Vocabulaire de description du vent (notions de vent apparent, 

fraichir/mollir, adonner/refuser), 

- Vocabulaire de description des gréements et de leur manœuvre, 

- Exploitation  des variations de vent en termes de force et de 

direction. 

 

Il est redondant avec la partie « hydrodynamique navale » sur les 

notions de résistance à l’avancement. 

 

Le stage de propulsion vélique n’a aucun objectif défini. 

 

Descriptif de 

modification 

proposé et 

justifications 

- Modifier le contenu du programme sans en modifier le contenu 

horaire. Remplacer le référentiel actuel par le suivant : 

 

1 – Définition et historique dans la marine marchande. 

2 – Description du fonctionnement du voilier : les amures, les allures, 

virement de bord (effet de l’inertie) et empannage, les réglages, 

3 – Le vent : notion de vent apparent, vocabulaire descriptif de ses 

variations. Mise en évidence de quelques phénomènes : vent au sol et 

en altitude (notion de couche limite). 

4 – Les forces dynamiques :  

- expression générale  

- limite de Betz 

- le fonctionnement en finesse : la circulation d’un profil, intrados et 

extrados, équation de continuité et principe de conservation de 

l’énergie, le décrochage 

-  le fonctionnement en poussée 

5 – Description des profils utilisés sur un voilier : 

- notions générales sur les profils : rendement (courbes portance 

/trainée), effet de l’allongement, effet du creux et de sa position, 

point d’application de la force, moment de rotation d’un profil, 

pertes aux extrémités et solutions. 

- le profil aérodynamique : description, réglages ; association de 

profils, les gréements (voiles carrées, au 1/3, à livarde, latine, à 

corne, bermudienne). 

- le profil hydrodynamique : description, réglage  

- les profils particuliers : rotor Fletner&turbo voile, cerf volants de 

traction et vols statiques et dynamiques ; 

6 – Résistance à l’avancement : nombre de Froude, notion de vitesse 

maximale de carène d’un navire à déplacement. 
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7- Equilibre du voilier en marche : 

- bilan des forces en présence 

- moments de couples de forces en présence et effets sur l’assiette, la 

gite, la stabilité directionnelle 

- effets de la gite 

- modification des équilibres et réponses à apporter 

8 – Conduite du voilier sur le plan d’eau. 

- compromis cap vitesse : notion d’allongement, polaire de vitesse 

d’un voilier, notion de cadre 

- gestion des variations de direction du vent (bascules, oscillations), 

cas particuliers (passage de cap) 

- gestion des variations de force du vent 

 

- Définir des objectifs minima à atteindre pour le stage de propulsion 

vélique. On peut considérer que chaque stagiaire devrait acquérir 

un niveau basique d’autonomie sur un voilier et par là être capable 

à l’issue du stage : 

- De diriger les opérations de conduite à la voile permettant à 

partir d’une situation navire à l’ancre ou sur coffre , 

d’effectuer un départ pour  rallier un point situé au vent de la 

position initiale (dans son axe ) et de rallier sa situation 

initiale, 

- De diriger les opérations de réduction de la force vélique 

d’un voilier pour l’adapter aux conditions de vent et de mer, 

- De diriger une manœuvre à la voile de récupération d’un 

homme à la mer, 

- Si ce stage apporte des crédits ECTS, l’évaluation des élèves 

doit être réalisée par un ou des enseignants de l’ENSM 
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PROPULSION 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

Propulsion mécanique (A5C) 24h (cours théorique 18h ; MSP 6h). 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

- Progression pédagogique et prérequis avant embarquement 

Il parait indispensable que les élèves aient un minimum de 

connaissances sur ce qu’est un moteur Diesel avant d’embarquer pour 

la première fois, le premier embarquement pouvant intervenir à la fin 

du semestre S1. 

 

- Libellés incomplets de certains points du référentiel. 

Descriptif de 

modification 

proposé et 

justifications 

Cohérence de la formation et répartition des enseignements: 

Le déplacement demandé d’hydrodynamique navale et transmission de 

la poussée de S1 vers S2 libère du temps pour commencer la 

propulsion mécanique en S1. 

Les MSP avec une partie des cours sont maintenues en S2. Les élèves 

abordent donc les MSP avec une connaissance théorique et 

documentaire établie. 

- Déplacer partiellement (12h de cours théorique) de S2 en 

S1.Maintien de 8h de cours et des MSP en S2. 

- A. b. i : combustion & injection, le diagramme décalé 

Remplacer par : 

A. b. i. Notions sur les combustibles, combustion & injection, 

le diagramme décalé. 

- A. a. ii. Lubrification 

Remplacer par : 

A. a. ii. Notions sur les lubrifiants, lubrification 
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PROPULSION 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Propulsion mécanique (A5C). 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Certains points importants de l’étude des moteurs Diesel 

n’apparaissent pas dans le programme d’origine tels que « lancement 

et renversement de marche » & « vibrations et équilibrage ». Le 

temps total imparti permet de traiter ces points sans augmentation 

globale du temps. 

La répartition horaire est basée sur deux semestres de tailles 

différentes, inadaptée au nouveau format des semestres. 

Descriptif de 

modification 

proposé et 

justifications 

Faire apparaitre au programme les lignes « lancement et 

renversement de marche » & « vibrations et équilibrage », sans 

amplification du temps global. 

Répartir une partie de l’étude des moteurs Diesel sur le semestre S4 

soit : 

S3 ; 21h de cours & 15h de MSP 

S4 ; moteur Diesel ; 12h de cours dont : 

« lancement et renversement de marche » & « vibrations et 

équilibrage » 
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ENERGIES AUXILIAIRES 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L1 

Point de référentiel concerné Pompes, ventilateurs, soufflantes & compresseurs (A6AIII)  

Anomalie (s) constatée (s) Ce cours est absent dans les grilles horaires de l'annexe B.  

Actuellement, il a été incorporé dans le cours turbomachine sans 

que cela n'apparaisse dans le référentiel.  

Descriptif de modification 

proposée 

Remplacer dans l'annexe B, semestre S2,  l'intitulé  « GM (turbo-

mach) » par « GM (turbo-mach & ventilo) ». 
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ENERGIES AUXILIAIRES                                             
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L1 

Point de référentiel concerné Machines volumétriques (A6AIV) 

Anomalie (s) constatée (s) Le référentiel planifie ce cours dans le semestre S1 en même temps 

que le cours de mécanique des fluides, préalable indispensable. 

Descriptif de modification 

proposée 

Planifier ce cours en S2 (régularisation d'une situation déjà 

existante). 

 

 

 

 



 

33 
 

ENERGIES AUXILIAIRES                                             
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L1 

Point de référentiel concerné  Machines volumétriques (A6AIV) 

& 

 Turbomachines (A6AV) 

Anomalie (s) constatée (s) Le référentiel prévoit 21 h de cours en machines volumétriques 

(volume excessif) et 18 h en turbomachines (volume insuffisant). 

Descriptif de modification 

proposée 

- Prévoir 21 h de cours en turbomachines et 18 h en machines 

volumétriques. 

- Attribuer un total de 7 points de coefficients à l'ensemble 

« machines volumétriques » et « turbomachine ». 

- Réduire à 3 points de coefficients le cours de « DAO » pour 

maintenir un total de 10 points pour le champ de compétences. 
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ENERGIES AUXILIAIRES                                             
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L2 

Point de référentiel concerné Dessin assisté par ordinateur (A6AI2) 

Anomalie (s) constatée (s) Au cours du semestre S3, le référentiel prévoit 12 h par groupe de 

32 au lieu de 16 comme dans le semestre S1. 

 

1. La réalisation de ce cours avec un groupe aussi important est 

très délicate ; 

2. les salles actuellement disponibles ne permettent pas de 

dispenser ce cours à un groupe aussi important. 

Descriptif de modification 

proposée 

Modifier la grille horaire de l'annexe B pour que ce cours soit 

réalisé en groupe de 16 étudiants (modification déjà en vigueur). 

 

Estimation du coût financier* Doublement de la charge horaire enseignant  

* cette étude sera réalisée par le SEF et présentée au CE 
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ENERGIES AUXILIAIRES                                             
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière O1MM  Année  L2 

Point de référentiel concerné Lecture de plans (A6AI3) 

Anomalie (s) constatée (s) Au cours du semestre S3, le référentiel prévoit 12 h par groupe de 

16 alors que ce cours peut efficacement se faire à 32. 

Descriptif de modification 

proposée 

Modifier la grille horaire de l'annexe B pour que ce cours soit 

réalisé en groupe de 32 étudiants (modification déjà en vigueur). 

Estimation du coût financier Diminution de la charge horaire enseignant  (compensation de 

l'augmentation de la charge enseignant pour le cours de « dessin 

assisté par ordinateur ». 
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SECURITE&SURETE 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

Filière : O1 Année : L1 

Point du référentiel 

concerné 

Sécurité des personnes et sécurité du travail (A7A) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

-  Redondance entre le stage BAERS (stage statutaire effectué en 

période inter semestrielle S1 et S2) et en S1,  SP (AIII, 3 heures et 

A V, 6 heures). 

-   Nécessité pour les élèves embarquant à l'issue du semestre S1 de 

détenir l'attestation de CFBS provisoire (certificat de formation de 

base à la sécurité) pour pouvoir embarquer comme élève stagiaire à 

bord d'un navire de commerce. 

 

 

 

 

Descriptif de 

modification 

proposé et 

justifications 

 

Semestre S1 

 

a)  Extraire les heures allouées aux techniques d’abandon SP (A 

III et AV) :  6 +3 = 9 heures et 5 coefficients. 

 

b)  Affecter au cours CFBS provisoire (4 heures de formation 

abandon et 4 heures de formation incendie) : 8 heures de cours et 3 

coefficients 

 

c)  Attribuer 1 coefficient de S1 à la matière SDR (structure de 

documentation réglementaire). 

 

d)  Attribuer 1 coefficient supplémentaire à Sécurité du trafic 

maritime, (règles de barre). On passe ainsi de coefficient 5 à 

coefficient 6 pour les règles de barre. 

 

Impacts Conformité réglemantaire établie (notamment dans le champ du 

contrôle par l'Etat du port). 

Economie de 1  heure d’enseignant / classe en S1. 
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METHODES ET OUTILS DE L’INGENIEUR 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM Année : L1&L2 

Point du référentiel 

concerné 

Environnement professionnel (A8B) 

- Conférences de présentation du milieu professionnel / 1 à 6 / 

conférence / 96 / S1 / 9 heures, 

& 

- Conférences de présentation du milieu professionnel / 7 Concepts 

généraux du droit international public / conférence / 96 / S3 / 03 

heures. 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Volume très faible (S3) en regard du volume semestriel. 

 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Grouper les deux volumes horaires (S1 & S3) pour le semestre S1 sous 

forme de conférence / 96 / 12 heures. 

 

Nota : Le futur volume S1 est conforme à l’addition des deux volumes 

originaux avant modification effectuée  pour la L2 sur l’année 2012-2013 

(réduction de 12 heures de  professeur par centre pour  Le Havre & 

Marseille). 
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METHODES ET OUTILS DE L’INGENIEUR 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L1&L2 

Point du référentiel 

concerné 

Logiciel de calcul scientifique (A8EIII)  

- L1 / TD /16 / S1 / 3 heures, 

&  

- L2 / TD / 16 / S3 / 9 heures. 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

- Volume de 03 heures sur un semestre de 480 heures soit 0,6 % du 

volume horaire du semestre. 

- Référence un logiciel incomplète (manque le calcul formel et tableur) 

et restrictive. 

- Absence d’évaluation. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

- Passer le volume à 06 heures en  L1 en basculant trois heures de L2. 

- Rédiger la référence ainsi : 

« A’. logiciels de calcul scientifique : calcul formel (p.ex. : Xcas), 

calcul numérique (p.ex. : Scilab), tableur. » 

- Appliquer un coefficient + ECTS :  

S1 : 2  pris sur les 6 existants de B. GRH. 

S3 : 2.5 pris sur les 10 de F. Outils (FII & III). 
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METHODES ET OUTILS DE L’INGENIEUR 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Simulation : PC-view (A8E9) 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

- Intitulé incomplet : référence à la modélisation absente. 

- Référence à un logiciel trop restrictif. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Remplacé l’intitulé du référentiel par la mention suivante : 

« Modélisation et simulation (p.ex. Scilab, Solidworks, etc.) ». 
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METHODES ET OUTILS DE L’INGENIEUR 
FICHE DE DEMANDE DE MODIFICATIONS REFERENTIEL 

 

 

Filière : O1MM  Année : L2 

Point du référentiel 

concerné 

Rapport (A8GIII) 

- Rapport français / classe / 32 / S3 / 6 heures, 

& 

- Rapport anglais / classe / 32/ S3 / 12 heures. 

Anomalie (s) 

constatée (s) 

Volumes transférés en S4. 

Descriptif de 

modification 

proposé 

Modifier le référentiel pour faire apparaître le transfert de S3 à S4. 

 

 

 

 


