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Le Conseil des Etudes s’est réuni le 03 juin 2013.  

 

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

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

Perraudeau, Mr Guichard, Mr Sanchez, Mr Haustant, Mr Vendassi et Mr Billy. 

Les autres membres du Conseil des Etudes étaient excusés. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

- Election du vice-président du conseil des études, 

- Point sur les actions en cours, 

- Présentation des demandes de modifications filière B, 

- Présentation des fiches d’auto-évaluation année M1, 

- Analyse des conclusions du rapport EMSA, 

- Présentation des propositions des évolutions du cursus dans le cadre du projet 

d’établissement, 

- Présentation du guide d’auto-évaluation dossier CTI, 

- Sujets divers.  

 

 

1. Election du vice-président du conseil des études 

 

Mr Vachias explique les raisons de cette élection. Un nouveau règlement intérieur devrait être 

présenté au prochain conseil d’administration. Il prévoit notamment l’élection d’un vice-président.  

Un débat s’instaure au sujet de la possibilité d’élire un élève. 

Mr Vachias précise que le vice-président est élu pour 3 ans (au même titre que le président). Or les 

représentants des élèves au conseil des études sont élus pour un an entrainant ainsi une nouvelle 

élection du vice-président l’année prochaine en cas d’élection d’un élève. 

Mr Sanchez demande de confirmer que le rôle précis du vice-président sera bien de pallier une 

absence du président. 

Mr Vachias confirme ce rôle mais complète en précisant que le vice-président doit être associé à la 

préparation du conseil des études. 

Finalement, il est décidé de permettre aux élèves d’être candidat à cette élection. 

Mr Sanchez et Mr Guichard sont candidats. Il est procédé au vote à bulletin secret (Mrs Loison et 

Billy ne votent pas car invités au CE en tant que personnes compétentes). 

Mr Loison assure le dépouillement. 

 

Mr Sanchez est élu avec 9 voix pour et 6 voix contre. 
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2. Point sur les actions en cours 

 

2.1. Faire deux à trois simulations concernant l’organisation d’un semestre en prenant en 

compte le jeudi après-midi de libre. 

 

Mr Loison a réalisé deux simulations : une sur Marseille et une sur Le Havre. Il précise que cette 

organisation ne s’appliquera qu’au cursus ingénieur. En effet, la formation modulaire des DESMM 

ne permet pas la mise en place d’un tel emploi du temps car déjà très contraignante en terme de 

charge horaire. 

Lors d’un précédent conseil des études, la filière B avait indiqué ne pas souhaiter la programmation 

d’une demi-journée de libre. 

Les simulations présentées ne prévoient pas de cours le samedi matin. De plus, les contraintes liées 

aux disponibilités des vacataires n’apparaissent pas.  

Les simulations proposent des cours de 08h00 à 18h00 avec une heure pour déjeuner. Afin d’alléger 

les contraintes, le jeudi après-midi sera consacré, notamment, aux réunions des départements. 

Finalement, la charge horaire serait de 35 heures environ par semaine. 

Mr Vachias demande si la simulation prévoit les conférences le jeudi après-midi. Il rappelle que 

cette demi-journée de libre ne doit pas devenir une « variable d’ajustement » pour rattraper un 

cours. 

Mr Loison précise que les DESMM ne font pas partie de l’hypothèse de travail. 

Mr Vachias demande s’il n’est pas possible de programmer quelques jeudi après-midi de libre. 

Mr Loison indique que ce point est en relation avec la question du lissage des modules sur une 

année scolaire. 

Mr Hayot détaille l’organisation actuelle de l’année de DESMM. L’idée serait de programmer les 

trois modules sur l’année entière. 

Mr Loison rappelle que la modularité a été mise en place pour les étudiants en provenance de la 

marine nationale. De plus, les OCQP pont vont venir se rajouter aux étudiants actuels. 

Mr Cornée précise que la programmation des modules sur une année permettrait de diminuer la 

charge horaire hebdomadaire des étudiants. 

 

Le Conseil des études acte que la programmation des cours de l’année scolaire 2013-2014 

prendra en compte le jeudi après-midi de libre pour le cursus ingénieur et, dans la mesure du 

possible, pour les DESMM. 

 

Mr Vachias propose de prolonger le débat concernant la répartition des trois modules DESMM sur 

l’ensemble d’une année scolaire puisque ce point devait être abordé dans la rubrique sujets divers. 

 

2.2. Programmation des modules DESMM sur une année scolaire 

 

Mr Hayot précise qu’il est nécessaire d’obtenir l’accord de GM1 et de l’IGEM. 

Mr Loison indique que les travaux actuels de programmation ont été réalisés sur la base d’une 

organisation modulaire identique à l’année scolaire 2012-2013. De plus, la programmation des 

simulateurs a été réalisée selon le même principe. 

Mr Duchemin précise que l’organisation précédente (avant la modularité) permettait d’organiser 

les formations sur simulateur en 4 semaines pour une classe. 

Mr Loison précise que l’ensemble du travail réalisé devra être repris. 

Mr Hayot indique que cette nouvelle organisation aura aussi des conséquences sur la planification 

des évaluations puisque le rattrapage ne pourra se dérouler qu’au mois de septembre alors 

qu’actuellement il est programmé dès le mois de juin. 

Mr Duchemin propose de faire une seule évaluation en juin et un rattrapage en septembre. 
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Mr Vachias précise qu’il faut s’assurer que cette configuration est réalisable (programmation). 

 

Le conseil des études acte qu’une demande va être faite vers GM1 pour demander que ce point 

soit débattu au CSFM  
 

2.3. Présentation par Mr Duchemin de l’organisation « stage voile » adoptée pour l’année 

prochaine 

Mr Duchemin indique qu’il reste 64 élèves de la promotion précédente devant encore effectuer le 

stage voile. Pour ces derniers, il est envisagé de programmer le stage aux Glénans. 

A ce jour, 184 élèves de la promotion actuelle devront faire le stage voile. L’Ecole Navale  propose 

d’embarquer 116 élèves sur 4 semaines. Il reste à définir si la formation d’une moitié de la 

promotion durant la période hivernale et l’autre moitié durant la période estivale est envisageable. 

De plus, le coût du stage est limité aux repas. Enfin, les stages de voile organisés par l’Ecole Navale 

répondent à une démarche qualité permettant ainsi à l’ENSM de connaître exactement les points 

abordés pendant le stage. 

Le cas des élèves ayant déjà pratiqué la navigation à la voile doit aussi être pris en compte pour une 

exemption éventuelle. 

Mr Vachias demande s’il n’est pas nécessaire de préciser clairement les compétences minimum 

pour être exempté du stage voile. 

Mr Duchemin précise qu’à son sens, les élèves ayant une « certaine expérience » peuvent être 

exemptés du stage voile. Il souligne que cette possibilité ne doit être envisagée qu’en cas de manque 

de place pour l’embarquement. 

Mr Billy complète en précisant qu’il avait été indiqué, lors de la mise en place du référentiel, que 

les élèves ayant une solide expérience en voile pourraient encadrer les autres étudiants permettant 

ainsi de préserver la cohésion de groupe. 

Mr Cornée demande que le stage voile soit programmé avant le CAEERS car la manœuvre de 

l’embarcation de sauvetage nécessite des connaissances basiques en matière de matelotage et de 

conduite simple d’une embarcation (tenir un cap par exemple). 

Mr Haustant demande si ce stage peut aussi être programmé pour la filière B. 

Mr Vachias précise que cela dépend du référentiel. Par conséquent, pour intégrer les cours de 

navigation voile, il est nécessaire de demander une modification du référentiel. 

Mr Vachias propose à Mr Haustant de préparer une proposition de modification du cursus afin de 

prendre en compte le stage voile pour les formations de la filière B. 

Mr Perraudeau demande pourquoi le stage sur petite embarcation à moteur a été remplacé par un 

stage voile. 

Mr Vachias répond que la conduite d’un navire à voile est plus compliquée que celle d’un navire à 

moteur. De plus, la navigation à la voile permet d’appréhender de manière plus significative les 

contraintes liées à l’environnement maritime (vent, les courants, l’état de la mer….) 

Mr Cornée précise que les stages « embarcation » s’étalaient sur l’année. Le stage voile ne durant 

que trois jours, la familiarisation avec le milieu marin reste très superficielle. 

 

La programmation des stages voile est donc en cours et ne présente pas de points durs.  
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2.4. Faire un bilan concernant les séances de soutien afin de définir si le procédé doit être 

reconduit l’année prochaine 

Mr Hayot rappelle les conditions de mise en place de ces cours de soutien (Cf Conseil des études 

n°4 et 5). 

Un recensement a été effectué sur les trois sites concernés et il y a 9 demandes en mathématiques et 

6 en mécanique/thermodynamique. 

A l’issue de ces cours, un bilan sera réalisé pour décider du renouvellement éventuel de ces séances. 

Mr Perraudeau demande s’il s’agit d’une démarche volontaire des étudiants. 

Mr Hayot répond que oui et précise qu’il ne s’agit pas de cours supplémentaire. 

Mr Perraudeau demande si les élèves demandeurs sont en difficultés. 

Mr Hayot répond que les étudiants demandeurs sont en échec dans les matières concernées et ils 

devront faire un devoir de rattrapage (contrôle de transition). 

 

2.5. Recensement, via les chefs de département, des points du programme pouvant faire 

l’objet d’une conduite de projet et définir le cadre exact d’un projet pour une 

diffusion future vers les élèves 

Mr Billy indique que les réponses obtenues par département sont les suivantes : 

- Reconduction du voyage arctique qui concernera un maximum de 25 élèves au 

Havre, 

- Réalisation d’interfaces d’équipements nautiques : GPS/AIS et ARPA, 

- Réalisation d’applications permettant un affichage SMDSM, 

- Dépouillement d’essai de dérisquage du navire VN partisan dans le cadre du projet 

AUTOPROTECTION, 

- Projet de type PILOT MAG (encadrement des nouveaux élèves par les anciens), 

- Démontage/Remontage de moteur de voiture, 

- Création d’un cahier des charges pour des bancs d’essais ou de maquettes. 

 

Il s’agit ici de projets proposés par les équipes pédagogiques pour les étudiants. 

 

Pour la conduite des projets, il est possible de créer une structure permanente de conduite des 

projets. 

Le rôle de cette structure serait : 

- Valider les propositions de projets, 

- Encadrer les propositions de projets, 

- Evaluer les projets. 

 

Il avait aussi été proposé de faire une gestion intégrée au sein de chaque département mais le 

principe de fonctionnement doit encore être précisé. 

 

Mr Billy revient ensuite sur la proposition de structure permanente de suivi des projets (annexe II). 

Chaque proposition de projet émanant des élèves ou des professeurs serait examinée par la structure 

permanente afin de s’assurer que le projet est réalisable (rattachement, budget, période de 

réalisation…).  

Dans le cas d’un avis défavorable, le projet est revu ou annulé. 

Dans le cas d’un avis favorable, l’équipe projet réalisera une étude préalable (retombées attendues 

du projet, compétences mises en œuvre, compétences développées….). Un tuteur encadrera l’équipe 

projet. A l’issue, un compte rendu sera élaboré par l’équipe projet. 

Enfin, ce compte rendu sera transmis à la structure permanente pour l’évaluation. 

Mr Billy présente le tableau descriptif de l’organisation de chaque projet (annexe II). 
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Mr Vachias informe qu’un comité d’expertise et de soutien va être mis en place dont l’une des 

missions sera d’émettre un avis sur un sujet particulier suite à une demande de la direction. Par 

conséquent, ce comité pourrait remplir le rôle de la structure permanente. 

Mme Deumie demande si la durée des projets est déterminée, si elle est différente pour chaque 

projet et si les critères d’évaluation ont été déterminés. 

Mr Billy répond que pour PILOT MAG, la durée du projet était étalée sur l’ensemble de l’année 

scolaire. Dans le cadre de la réalisation de plusieurs projets, ce travail est à réaliser. 

Mme Deumie demande si du temps sera libéré pour la conduit de projet. 

Mr Billy indique que dans l’organisation actuelle, il n’y a pas de temps de libéré pour mener cette 

conduite de projet. 

Mr Gabriel intervient sur la manière dont sont intégrés ces projets ces projets dans le référentiel 

ainsi que dans le cadre des ECTS. Il estime que le conseil des études doit définir le principe 

d’évaluation et la durée du projet. Par contre, le choix du projet peut ensuite être réalisé au sein des 

départements. Il n’y a aucun élément dans le référentiel sur ces points. L’une des solutions serait la 

présentation d’une matière sous forme de projet. 

Mr Billy indique que PILOT MAG entrait dans le référentiel d’origine puisque lors du semestre S3, 

les élèves devaient avoir une note de conduite de projet. Depuis, il a été modifié et cette obligation 

n’apparaît plus. 

Mr Gabriel précise qu’un cours peut être construit autour d’un projet. Ainsi, une équipe d’élèves 

mènerait le projet mais l’ensemble de la classe (au travers de cours théoriques ou de travaux dirigés) 

participerait indirectement à ce projet. Dans ce cas, la note est attribuée à l’ensemble de la classe. 

Enfin, il indique qu’il est essentiel que le conseil des études définisse précisément le cadre. 

Mr Vachias indique que l’adoption d’une telle organisation demande une modification du 

référentiel. 

Mr Gabriel précise que les chefs de départements doivent, avec les professeurs, pouvoir définir le 

principe de notation (note de devoir de synthèse ou note liée à la réalisation d’un projet par 

exemple). 

Mr Perraudeau précise qu’il est important de définir l’objectif  (s’agit-il de faire travailler les 

élèves ensemble ?). Il faut cependant garder une équité par rapport à la note. Il pourrait être 

reproché l’attribution de la même note à l’ensemble d’une classe alors que certains élèves ont eu un 

rôle plus important que les autres en tant que meneur du projet. Cette méthode demande un tutorat 

et donc du temps de professeurs. 

Mr Gabriel prend l’exemple de projets de modélisation machine ou plusieurs équipes peuvent 

travailler sur ce thème. Dans cette organisation, il y a un projet éducatif pour l’ensemble de la classe 

et une partie extra-scolaire pour une délégation de cette même classe. 

Mr Billy s’interroge sur la manière d’évaluer les élèves qui n’adhèrent pas au principe et donc qui 

se laissent « porter » par les autres étudiants. Il estime qu’il faudra une organisation qui valide les 

projets et qui désigne les tuteurs. De plus, il souhaite savoir si le projet PILOT MAG est reconduit 

et dans quelles conditions. 

Mr Perraudeau présente l’organisation retenue au sein de son établissement en matière 

d’évaluation. La note est la même pour les étudiants d’un même projet. Ce dernier peut-être une 

partie d’une matière ou une matière. 

Mr Vachias estime qu’il est difficile d’acter une organisation pour la conduite de projet ainsi qu’un 

principe de notation sans une réflexion préalable. 

Mr Gabriel précise que l’obtention de la gestion autonome des moyens d’évaluation lors du 

nouveau cursus serait déjà un progrès non négligeable. 
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Mr Perraudeau précise qu’il y a deux types de projets : 

- Un projet identique pour différents groupes d’une même promotion donc qui relève 

d’un enseignement, 

- Des projets avec des thématiques différentes. 

 

L’important étant que l’école retrouve sa liberté pédagogique. 

 

Mme Deumie demande si l’ensemble de la promotion doit obligatoirement conduire un projet. 

Mr Billy répond qu’initialement un projet devait être conduit par les élèves chaque année avec un 

encadrement par des étudiants plus anciens. Maintenant, il s’agit de réaliser un projet en Licence et 

un en Master. 

Mr Hayot précise qu’il y a des cours de méthodologie de conduite de projet avec une évaluation 

malgré le nombre faible d’heures. 

Mme Deumie précise qu’il ne serait pas surprenant qu’une phase expérimentale soit mise en place 

au cours de l’année prochaine afin de définir précisément l’organisation qui sera adoptée ensuite. 

Mr Sanchez se félicite que le conseil des études demande la gestion autonome du référentiel. 

 

Le conseil des études acte qu’un courrier va être adressé à l’autorité de tutelle afin de 

demander la gestion autonome du référentiel du nouveau cursus. 

Le conseil des études demande à Mr Billy de préparer un document prenant en compte le 

retour d’expérience d’une année de pratique de la conduite de projet ainsi que l’organisation 

proposée par Mr Gabriel. Il proposera notamment une organisation, un principe d’évaluation, 

les besoins humains et matériels éventuellement nécessaires dans le cadre de la conduite de 

projet. Ce document sera présenté lors du prochain conseil des études pour une mise en 

œuvre expérimentale. 

 

2.6. Présentation des premières fiches d’auto-évaluation année M1 

Mr Champion présente les premières fiches d’auto-évaluation année M1. La fiche sera sur le 

même modèle pour toutes les matières.  

Il y aura une fiche par item du programme.  

Ces fiches comprennent : 

- Une liste de document de référence, 

- Une liste de travaux à réaliser, 

- Les questions que doit se poser un jeune officier lors des premiers embarquements. 

 

Mrs Champion et Delher demanderont aux chefs de département de fournir des questions dans leur 

domaine de compétences. 

Mr Vachias demande si un calendrier a été établi concernant la finalisation de l’ensemble des 

fiches. 

Mr Champion indique que l’ensemble des fiches sera terminé pour le mois de juin 2014. 

Mr Vachias propose qu’un point rapide soit fait lors de chaque conseil des études. 

 

Le modèle des fiches est joint en annexe III. 

 

Le conseil des études acte qu’un point sera fait à chaque réunion sur l’avancement de ces 

fiches. 
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2.7. Rédaction d’une note vers Armateurs de France concernant les sujets de mémoire 

DESMM 

Un courrier a été adressé à Armateurs de France indiquant que les armements pouvaient proposer 

des sujets de mémoire. 

Mr Cornée précise qu’il y a un souhait des armateurs de connaître les sujets de mémoire traités. De 

plus, il demande que la liste des mémoires traités soit diffusée dans les différents centres. 

Mr Vachias informe que quelques sujets en lien avec un projet de recherche vont être proposés aux 

élèves de DESMM. 

Mr Cornée demande que la procédure permettant de proposer des sujets liés à un projet de 

recherche soit précisée et diffusée. 

Mr Vachias précise que les sujets ont été clairement identifiés dans une note du directeur des 

études. Les propositions de sujets liés à un projet de recherche doivent, pour l’instant, être 

transmises au coordinateur provisoire de la recherche. 

Concernant la diffusion des mémoires réalisés, Mr Pelletier Doisy indique qu’il faut tenir compte de 

la qualité du travail rendu et donc de la mention portée par le jury concernant une éventuelle 

diffusion (à ne pas diffuser, à diffuser en interne, large diffusion) mais aussi de la confidentialité de 

certains travaux. 

 

Action : définir avec le service informatique de l’ENSM le moyen de mettre en ligne des sujets 

de mémoire et les mémoires associés. 

 

2.8. Identifier des sujets et des intervenants pour des conférences en anglais durant 

l’année scolaire 2013-2014. 

Mr Vachias indique que la CMA-CGM veut bien réaliser une présentation du fleet center mais 

uniquement sur le site de Marseille. 

La société Bourbon doit fournir une proposition prochainement. 

Mr Pelletier Doisy indique que la conférence pourrait être enregistrée puis diffusée dans les autres 

sites. 

Mr Haustant demande que ces enregistrements soient aussi disponibles pour le site de Saint-Malo. 

Mr Vandevenne  précise qu’un collaborateur de l’armement V-Ship serait prêt à intervenir mais 

sur un seul site. 

 

Action : Définir le planning avec les intervenants ainsi qu’un principe d’enregistrement avec 

le service informatique. 

 

2.9. Mise en place d’un groupe de travail pour définir les objectifs à atteindre et les 

moyens nécessaires pour la réalisation de cours en anglais 

Ce groupe de travail se réunira le 04 juillet 2013. 

Mr Perraudeau indique que lui ou un collaborateur sera présent lors de ces réunions. 

Mme Deumie indique qu’elle sera présente ou l’un de ces collaborateurs. 

Mr Vachias précise que l’objectif est de présenter les conclusions au mois de décembre 2013. 
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2.10. Faire un bilan des jours d’embarquement par élève 

Mr Vachias présente les jours d’embarquements réalisés par les élèves (en annexe IV). 

Il apparaît que la personne en charge de ce recensement a rencontré des difficultés pour obtenir ces 

données. 

Mr Vachias estime qu’une procédure bien définie permettant la centralisation de ces données est 

nécessaire. 

Mr Guichard indique que la version informatique (tableur) proposée n’est pas systématiquement 

compatible. De plus, les armements n’ont pas tous répondu.  

Il faut noter aussi qu’un certain nombre d’élèves ayant embarqué cet hiver ont d’autres 

embarquements de programmés cet été en lieu et place d’élèves qui n’ont pas le nombre de jours 

requis. 

 

Action : proposer une procédure permettant de connaître les jours d’embarquement par élève. 

 

2.11. Faire une nouvelle diffusion de la note de département fixant le principe d’évaluation 

au cours des stages simulateur navigation 

Cette diffusion a été réalisée le 13 avril 2013. 

 

3. Présentation des demandes de modifications filière B 

 

Mr Vachias indique que les propositions de modifications sont importantes. De ce fait, il ne s’agit 

pas d’un « ajustement » des référentiels  mais d’une refonte importante de ces derniers. 

Or, une réflexion globale concernant la filière professionnelle est en cours au sein du ministère et un 

groupe de travail a été constitué à ce sujet. Ainsi, il apparaît que l’étude des propositions serait 

redondante avec les travaux en cours au niveau ministériel. Par conséquent, il a été décidé de ne pas 

étudier cette demande lors du conseil des études et d’attendre les conclusions du groupe de travail.  

Mr Loison informe des problèmes concernant la formation des officiers électroniciens (OESMM). 

La première concerne la commission des examens ou il va être nécessaire de réaliser cette 

formation sous forme modulaire. La seconde concerne une évolution de la formation suite aux 

modifications apportées au cursus ETO STCW. 

Mr Vachias demande si cette modification importante du référentiel est abordée par le groupe de 

travail. 

Mr Loison pense que non. 

Mr Hayot précise que la commission générale des examens va disparaitre du fait de la fin de 

l’ancien cursus O1, sauf pour cette formation qui est dispensée une année sur deux et pour un 

nombre restreint de candidats (une quinzaine).  

Mr Vachias indique qu’il faut s’assurer que ce point est bien à l’ordre du jour de la réflexion en 

cours au ministère et, le cas échéant, attendre les conclusions. 

 

Action : s’assurer que la formation OESMM est à l’ordre du jour du groupe de travail 

portant sur la refonte des référentiels de la filière professionnelle. 
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4. Présentation des fiches d’auto-évaluation année M1 

 

Ce point a été abordé précédemment. 

 

5. Analyse des conclusions du rapport EMSA 

 

Mr Hayot indique que ce rapport ne concerne pas uniquement l’ENSM mais l’ensemble de 

l’enseignement maritime. 

Il est reproché à l’ENSM l’absence d’un système de qualité et notamment l’absence de syllabus et 

de procédure pour le recrutement et pour la formation continue des enseignants. Mr Hayot rajoute 

que lors de l’inspection de l’EMSA, l’ENSM avait nommé un chargé de mission qualité afin de 

préparer cet audit. Le poste de responsable qualité est ensuite resté vacant jusqu’au 31 mai 2013. 

Le nouveau responsable qualité devra mettre en place un système qualité rapidement. 

D’une manière générale, les membres du conseil des études remarquent que le référentiel du 

nouveau cursus ne fait pas clairement apparaître les références STCW des points du programme et 

qu’il est nécessaire d’adopter ce schéma. 

Mr Hayot rappelle que la qualité concerne aussi bien la pédagogie que le fonctionnement 

administratif.  

 

6. Présentation des propositions des évolutions du cursus dans le cadre du projet 

d’établissement 

Mr Hayot présente les différentes options proposées par le groupe de travail concernant l’évolution 

du cursus ingénieur (annexe IV). 

Le cursus ingénieur de 5 ans a été associé à un titre de DESMM. La formation DESMM qui durait 7 

à 8 ans a été ramenée à 5 ans. De plus, dans le référentiel actuel, le temps de face à face 

pédagogique a été réduit. Enfin, il a été rajouté des matières fondamentales nécessaires pour 

l’accréditation  à la délivrance du titre d’ingénieur. 

A ce jour, on constate que les étudiants font beaucoup de matières fondamentales dès la première 

année au détriment des matières professionnelles et des travaux pratiques.  

La première idée du groupe de travail a été de déconnecter le titre d’ingénieur du titre de DESMM. 

 

Mr Hayot présente ensuite les différentes options à l’étude : 

 

Option 1 : Déconnecter le titre d’ingénieur du DESMM. A la fin du semestre S10, le titre 

d’ingénieur de l’ENSM serait délivré. Ensuite, l’étudiant ferait les temps d’élèves à bord des navires 

ainsi que  les temps d’officiers nécessaires à l’acquisition de compétences. 

A l’issue, l’étudiant suivra deux modules (pont et machine) permettant la délivrance du DESMM. 

Le module tronc commun aura été dispensé lors du semestre S10. 

Mr Hayot précise que les armateurs craignent que les étudiants arrêtent leurs études à l’issue du 

semestre 10, ne cherchant pas à obtenir le DESMM. 

Cette option suppose que l’étudiant soit d’abord DEO1MM avant d’être ingénieur et enfin DESMM. 

 

Option 2 : Variante de la précédente. L’idée est de proposer un DEO1MM en 7 semestres au lieu de 

6 permettant ainsi d’étaler un peu plus la formation. 

 

Option 3 : Associer le titre d’ingénieur au DEO1MM. Ainsi, ce dernier durerait 10 semestres. Cela 

permettra d’avoir un titre d’ingénieur associé à un titre maritime. 
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Mr Sanchez note qu’il est valorisant de sanctionner les trois premières années par un diplôme.  

Mr Duchemin remarque que les armateurs ne pourront employer les étudiants que beaucoup plus 

tard. 

Mr Perraudeau note que les élèves seront diplômés mais pas officiers. Il demande si les armateurs 

jugent que le temps d’embarquement est suffisant pour avoir l’expérience nécessaire dans le cadre 

du diplôme final. 

Mr Pelletier Doisy indique que les armateurs ne font pas de demande particulière à ce sujet.  

Mr Hayot rappelle que les armateurs comme le corps enseignant estiment qu’il est nécessaire que 

les étudiants en DESMM soient déjà des officiers et donc expérimentés. 

 

Option 4 : Composée de 6 semestres. A la fin de cette période, les étudiants seront diplômés 

DEO1MM.  

Ensuite, les élèves s’orienteront : 

- Soit vers une formation DESMM avec 12 mois d’élèves et 8 mois d’officiers puis ils 

suivront les trois modules DESMM  

- Soit vers la formation d’ingénieur. L’ingénieur pourra toujours compléter sa 

formation en suivant les modules liés au DESMM et devenir ainsi ingénieur et 

DESMM. 

De la même manière pour un DESMM qui souhaite suivre la formation d’ingénieur. 

La problématique est de déterminer la manière dont les élèves choisissent l’une ou l’autre des 

orientations et comment assurer la gestion des flux (choix dès l’entrée ou en cours de formation, par 

choix, imposé par l’ENSM…) 

 

Mr Vandevenne précise qu’actuellement un DESMM peut être ingénieur (SUPELEC par exemple) 

en un an alors que l’ENSM propose la formation en deux ans. 

Mr Vachias estime que l’intérêt de cette proposition est de satisfaire des navigants qui souhaitent 

s’orienter vers une carrière plus sédentaire. 

Mr Gabriel remarque que certains cours pourraient être communs aux deux filières de l’option 4. 

De plus, il estime que le profil navigant confirmé est « plus vendeur » sur le marché du travail que 

celui d’ingénieur débutant. Aussi, il ne voit pas l’intérêt pour un navigant confirmé de reprendre ses 

études pour obtenir un diplôme d’ingénieur. Enfin un certain nombre de matières sont traitées 

durant le tronc commun DESMM. 

Mr Perraudeau estime que l’offre sur le marché du travail fera la sélection et définira 

indirectement les orientations des étudiants. Il propose que, par l’intermédiaire d’une validation des 

UE, on évite la redondance de certains cours entre le module tronc commun DESMM et la 

formation d’ingénieur. 

Mr Marendet indique qu’une réflexion sur la formation d’ingénieur spécialisé doit être menée. 

Mr Perraudeau précise que les étudiants qui sortent avec le niveau licence peuvent poursuivre la 

formation dans un domaine d’activité qui est plutôt lié au para-maritime (économie gestion, 

droit….). 

Mr Gabriel estime que des options pourraient être proposées permettant ainsi de s’écarter de la 

formation classique du navigant. 

Mr Sanchez indique que les promotions sont actuellement composées à 95% d’étudiants qui 

souhaitent naviguer. Ainsi, il peut être possible de former des étudiants en provenance d’autres 

filières (mécanique, électronique) qui souhaiteraient une formation en M1-M2 spécialisée dans le 

maritime. 

Mr Hayot indique que cette possibilité pourrait se faire en S7.  

Mr Sanchez confirme que le problème du choix de la branche (ingénieur ou DESMM) reste entier. 

Mr Perraudeau précise qu’il est possible d’avoir une idée du marché du travail à l’horizon de deux 

ans permettant ainsi d’orienter le choix des étudiants. 
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Mme Deumie  indique que les propositions actuelles font apparaître deux métiers différents et cette 

orientation ne correspond pas forcément à la demande initiale faite à la CTI. Il y a un risque que 

l’on sépare deux communautés. 

Par contre, l’option 1 avait l’avantage de « rester » dans l’esprit de la première demande 

d’habilitation CTI. 

Mr Marendet indique que cette problématique relève toute l’ambiguïté de la création de l’ENSM. 

L’idée étant de former des ingénieurs qui ont une culture maritime (chose faite dans les 3 premières 

années). 

 

Option 5 : Même schéma que la formation actuelle. Cependant, il y aurait plus de matières 

professionnelles en S1 et S2.Les matières fondamentales seraient programmées ensuite. L’une des 

solutions serait de mettre plus de matières professionnelles que fondamentales. 

 

Mr Sanchez demande si l’école peut délivrer un titre d’ingénieur en commençant cette formation 

uniquement en M1 et M2. Ainsi, les étudiants ayant le DESMM pourraient intégrer en M2.  

 

Mme Deumie indique qu’il faut garder à l’esprit que la répartition des matières, entre les semestres, 

pourrait être revue. 

 

Action : proposer une alternative associant les éléments de l’option 2 et de l’option 4 et 

présentation au prochain CE.  

 

7. Présentation du guide d’auto-évaluation dossier CTI 

Mr Gabriel présente le document et la méthode de travail. 

Le guide va être découpé et complété par différentes personnes de l’ENSM en fonction des 

compétences requises. A l’issue, Mr Gabriel assurera la compilation avant relecture par l’ensemble 

des participants. 

Ensuite Mr Gabriel fait une présentation des grands thèmes abordés dans le guide : 

- La qualité, 

- La direction des études avec notamment le fonctionnement des départements (les 

objectifs, les syllabus…) 

- Les services administratifs, 

- La recherche : ressource humaine affectée aux projets, les actions depuis le dernier 

audit et l’implication des élèves dans les projets. 

 

Mr Perraudeau indique que chaque professeur peut être rattaché à un laboratoire. Il n’est pas 

primordial de doter l’établissement d’un laboratoire. 

Mme Deumie signale qu’il est demandé de développer des activités de recherche et de recruter des 

enseignants chercheurs. 

Mr Vachias indique qu’il y a trois enseignants chercheurs à l’ENSM. Sur le site du Havre, un 

recrutement d’un enseignant chercheur, dans le cadre d’un projet, est programmé en septembre. 

Pour nos élèves, des mémoires de fin d’études vont être réalisés dans le cadre de projets de 

recherche. 

Mr Perraudeau indique aussi, que les colloques doivent être mis en avant.  

Mr Gabriel indique que la refonte actuelle des filières ne facilite pas la rédaction du dossier. 

Mr Hayot rappelle que les syllabus devront être complétés. 

Mr Hayot signale que l’ensemble du personnel n’adhère pas à la qualité. Il interroge Mme Deumie 

et Mr Perraudeau à ce sujet. 

Mme Deumie précise que la qualité doit être un sujet important au sein d’un établissement. L’un 

des éléments majeur est l’évaluation des enseignements. Mais il faut noter que les enseignants 

n’adhèrent pas systématiquement. 
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Mr Perraudeau précise que l’IEMN-IAE est dotée d’une démarche qualité et qu’un audit est 

réalisé chaque année. Il estime que le système qualité doit comprendre un volet enseignement mais 

aussi un volet administratif. Il propose de transmettre à l’ENSM, à titre d’exemple, le SMQ de 

IEMN-IAE. 

Mme Deumie précise que pour la CTI la certification n’est pas obligatoire. 

Mr Vachias précise que pour des formations STCW, il est nécessaire que le centre formateur soit 

certifié qualité. 

Mr Gabriel indique que dans le cadre de la formation initiale STCW, le centre formateur doit être 

certifié. 

 

Action : Présentation au prochain conseil des études de l’état d’avancement de la grille 

d’auto-évaluation.  

 

8. Sujets divers 

8.1. Questions année L1 

8.1.1  Programmation d’une période de révision avant les synthèses de janvier et juin  

 

Mr Hayot indique que la durée des semestres ne permet pas ce type de programmation. De plus, les 

révisions doivent se faire au long de l’année. 

Mr Guichard demande que des contrôles ne soient pas programmés la semaine avant les synthèses. 

Mr Cornée précise que la difficulté est essentiellement le nombre de contrôles de routine 

obligatoires (par exemple trois contrôles de routine pour une durée totale du cours de 3 heures). 

Mr Guichard indique que les premières années ont du temps libre en semestre S2. 

Mr Vachias rappelle que, suite à la demande d’un certain nombre d’étudiant, les semestres ont été 

allégés et qu’il n’est pas souhaitable de modifier l’organisation chaque année. 

Mr Loison rappelle que les semestres sont maintenant équilibrés en durée d’où une charge horaire 

moins importante sur le second semestre. 

Mr Hayot rappelle que les élèves doivent avoir une note de contrôle de routine et une note de 

synthèse. 

 

8.1.2 Rajout de TP en électricité, électronique, SMCP, anglais technique et général et 

en informatique sachant que le second semestre laisse du temps libre. 

 
Mr Sanchez indique qu’il n’a jamais été expliqué aux élèves que le temps libre durant le semestre 

S2 est dû à un ré équilibrage temporel des deux semestres de L1. 

Mr Vachias indique que le référentiel ne permet pas la mise en place de TP supplémentaire. 
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8.1.3 Programmer les cours d’anglais technique et les TD de mathématiques en 

classe entière.  

 

Mr Hayot indique que ce problème a aussi été soulevé par les enseignants en anglais technique et 

en mathématiques. Il indique que pour l’anglais technique, le cours pourrait être dispensé en classe 

entière. Par contre, cette modification n’est pas possible pour le SMCP car la formation se déroule 

en laboratoire. 

Mr Champion, précise que, dans ce cas, les élèves vont avoir deux séances de plus pour un même 

nombre d’heures professeur. Pour le cours de mathématiques, cette demande n’est pas justifiée en 

raison d’un besoin de proximité entre le professeur et les élèves. 

 

Action : passer en G32 pour l’anglais technique. 

8.1.4 Regrouper les TP ECDIS sur une semaine (selon le modèle d'un stage) au lieu 

de 4 TP espacés d'un mois chacun. La formation ECDIS ne serait-elle pas plus 

profitable placée ultérieurement dans le cursus ? 

 
Mr Loison indique que le regroupement sur une semaine est faisable. 

Mr Vachias indique, pour le deuxième point, qu’il est nécessaire de connaître les équipements de 

navigation avant d’utiliser l’ECDIS. Actuellement, le référentiel prévoit l’inverse. Cependant, il 

s’agit ici d’une demande de modification majeure et d’une refonte complète du référentiel 

navigation.  

 

Action : passer les TP ECDIS en stage d’une semaine. 

 

8.1.5 Rétablir le matelotage en 1ère année 

 

Mr Vachias rappelle que le matelotage n’est pas au programme. Sur le site de Marseille, les cours 

de matelotage sont réalisés par un professeur bénévole. 

 

8.1.6 Utiliser la Valmer pour des sorties « manœuvre ». 

 

Mr Vachias indique que la Valmer (embarcation) a toujours son poste à quai. L’année dernière une 

étude a été réalisée avec l’Association Bateau Ecole afin de déterminer, dans quelles conditions, 

cette association pourrait utiliser l’embarcation. Les assureurs ont répondu que l’élève en charge de 

l’encadrement devait être en possession d’un diplôme de capitaine 200 d’où l’abandon de cette 

option. Cependant, une étude peut à nouveau être réalisée si les étudiants en font la demande. 
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8.1.7 Ceux qui ont obtenu un TOEIC supérieur à 750 pour le concours d'entrée 

devront-ils le repasser en 3ème année ? Si oui, une présentation sera-t-elle 

assurée par l'école ? 

 

Mr Hayot rappelle que l’arrêté indique que le TOEIC supérieur à 750 est valable 3 ans.  

 

8.1.8 Comment se dérouleront les contrôles de transition ? Faudra-t-il repasser toutes 

les matières ? Quand seront-ils programmés ? Qu'en sera-t-il pour ceux qui 

seraient embarqués ? 

  

Mr Hayot rappelle que l’année dernière les contrôles de transition ont été programmés en 

septembre et que les élèves repassent uniquement les matières dont la moyenne est inférieure à 10. 

 

8.1.9 6 matières sont assurées par le même professeur. Est-il possible d’effectuer une 

répartition plus équilibrée afin de diversifier la pédagogie. 

 

Mr Champion précise que les élèves ont de longues journées avec le même professeur. 

Mr Loison précise que le professeur concerné est très compétente dans les matières enseignées et 

qu’il faut aussi lui attribuer un certain nombre d’heures. Il n’y a donc pas de solution à ce jour. 

8.1.10 Il semblerait que la période d'embarquement des futurs L2 de Marseille soit en 

hiver. Est-ce le cas ? Quelles seraient les dates ? 

 

Mr Loison informe que les périodes d’embarquement seront en hiver et en été. Pour le site de 

Marseille, il y aura une classe en hiver et deux classes en été et l’inverse  pour le site du Havre. 

Mr Guichard informe que des élèves qui ont embarqué cet hiver embarqueront à nouveau cet été. 

Mr Loison précise que cela ne devrait pas avoir lieu. 

Mr Guichard indique que cette situation prive les élèves qui n’ont pas encore embarqué de place 

sur les navires. 

Mr Vachias estime qu’il faut revenir en arrière et trouver en priorité des embarquements pour ceux 

qui doivent faire leur stage. 

 

Action : Recenser les élèves qui ont déjà embarqué et qui ont une promesse d’embarquement 

qu’ils ne sont pas prioritaire. 
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8.2. Question année L2 

8.2.1 Quand les élèves de L2 auront-ils leurs résultats de S4 ?  

 

Mr Hayot indique que le conseil de classe est prévu en semaine 41. Les résultats seront proclamés 

immédiatement après.  

8.2.2 Quel serait l'agenda de L3 : date de rentrée, embarquements, stages STCW, fin 

d'année. 

Mr Loison indique que les L3 vont reprendre en semaine 42 (le 14 octobre). Les périodes de stages 

seront :  

- Du 27 janvier 2014 au 31 mars 2014 (période d’hiver), 

-  A partir du 07 juillet 2014 (la date de fin n’a pas encore été fixée). 

 

Mr Loison précise qu’il est envisagé que les semaines 41 et 5 soient consacrées au stage atelier 

pour les élèves n’ayant pas encore réalisé cette formation.  

Mr Vachias propose qu’une feuille d’information soit affichée dans chaque site avec ces 

informations. 

 

Action : Diffusion des dates de rentrée L2 et L3 ainsi que des dates de stage et des périodes de 

vacances.  

8.2.3 Serait-il possible de créer une plate-forme d'échange de documents pour les 

élèves sur le réseau informatique de l'école ? 

Mr Vachias indique que cela est techniquement réalisable. Il y a différentes solutions à l’étude 

actuellement. 

8.2.4 Pour les élèves du nouveau cursus entrant en M1 : une période d'embarquement 

supérieure à 6 mois en fin de L3 est-elle un handicap dans l'obtention d'un 

contrat professionnel en tant qu'élève officier ? 

Mr Hayot indique que rien ne change dans ce domaine par rapport à l’ancien système donc pas de 

raisons particulières pour ne pas obtenir un contrat professionnel. 

Mr Sanchez indique que l’obtention de ce contrat est possible avec un minimum de 5 mois 

d’embarquement et un maximum de 6 mois. 

Mr Hayot confirme ces propos. 

8.2.5 Le statut des futurs élèves de M1 étant nouveau (puisqu'ils resteraient étudiants 

de l'école), quelles seraient pour eux les conditions financières en M1 et surtout 

en M2 ? 

Mr Vachias indique que le secrétariat général indique que les élèves seront étudiants. 

Mr Sanchez demande si l’école a des informations précises à ce sujet et que l’ENSM pourrait 

obtenir des agréments permettant  des financements pour les étudiants.  

 

Action : Demander la réalisation d’une étude au secrétariat général. 
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8.2.6 Suite à des contacts avec des armateurs étrangers, il a été difficile de répondre 

aux questions posées sur le diplôme d'ingénieur obtenu à l'ENSM ainsi que sur 

la polyvalence. Comment définir alors notre diplôme d'ingénieur ? 

Mr Hayot précise que le diplôme d’ingénieur est un titre français. Par contre, le diplôme de 

DEO1MM a une reconnaissance internationale. Concernant la polyvalence, il s’agit d’un système 

particulier mais qui n’a jamais été un handicap pour l’embarquement.  

Mr Perraudeau précise que le diplôme d’ingénieur correspond à un niveau de master. 

8.2.7 Remarque des élèves 

La question précédente en appelle une plus générale : comment définir notre enseignement ? 

Après 2 ans d'existence, l'identité de l'ENSM et celle du cursus ingénieur demeurent floues. Le site 

internet de l'école est à ce sujet éloquent. 

Cette situation est de plus en plus préjudiciable à la réputation de l'école, à celle de la marine 

marchande française et à la motivation des élèves et des professeurs. Un ambitieux projet 

d'établissement à venir n'apporte pas de réponses à court terme. Au contraire, il ne fait que mettre en 

lumière le manque actuel d'identité. Malgré la bonne volonté de la nouvelle direction, les réflexions 

en cours et quelques modifications mineures du cursus en début d'année, les choses n'ont pas 

changé du point de vue des élèves. Combien de temps ce malaise va-t-il encore durer ? La direction 

de l'école peut-elle y remédier ? Si non, qu'est-ce qui l'en empêche ? Le carcan du décret n'explique 

pas tout. Si oui, par quels moyens ? Comment affirmer, dès à présent, l'identité de l'ENSM ? Que 

faire pour que l'ENSM n'ait plus à justifier de sa valeur, telle une école créée ex nihilo ? Que faire 

pour que l'ENSM renoue avec quatre siècles d'expérience des Hydros ? 

 

Mr Sanchez indique que cette remarque est une synthèse du sentiment des élèves. Il précise que les 

élèves sont perdus face aux problèmes liés au nouveau cursus mais aussi face à l’ensemble des 

travaux en cours. Il demande qu’un point soit réalisé concernant la qualité du cursus actuel (les 

points faibles des étudiants et les points forts). 

Mr Perraudeau indique que les interrogations des élèves sont justifiées. Il précise que le projet 

d’établissement et les différentes options proposées sont une bonne chose et permettent d’avoir une 

vision un peu plus précise. 

Mr Sanchez estime que la revendication d’une certaine autonomie de l’école est une bonne chose. 

Mr Pelletier Doisy précise que la CTI va réaliser un audit lors de la phase d’accréditation. 

Mr Sanchez demande si les résultats de cet audit pourront être diffusés. 

Mr Pelletier Doisy indique que le cursus actuel est en constante évolution. L’année L1 2012-2013 

est différente de l’année L1 de 2011-2012. 
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8.2.3 Remarque des élèves. 

Une analyse objective du cursus actuel doit être réalisée Les points positifs et 

négatifs devraient être clairement dégagés. Les élèves ne savent pas précisément en quoi ils sont 

compétents et, encore plus gênant, en quoi ils ne le sont pas. 

Aller chercher des réponses en lisant décrets et référentiels sur le site de l'UCEM (entité 

extérieure ce qui est symptomatique) devait être une situation provisoire qui dure. 

Le développement d'un site internet riche de contenus pédagogiques et d'informations précises 

allant au-delà de la simple mention de contenants (diplôme d'ingénieur, officier, CTI, STCW, 

etc.), avec une version en anglais, pourrait aussi contribuer à assainir la situation. L'intérêt et la 

nécessité d'un tel outil n'étant plus à démontrer aujourd'hui. 

 

Mr Duchemin indique que la période d’embarquement doit être l’occasion de faire le point sur les 

lacunes. 

Mr Perraudeau précise que le problème de positionnement par rapport à l’intitulé du diplôme est 

réel et général. Il est nécessaire de trouver rapidement un nom français et anglais au diplôme 

d’ingénieur. 

  
La date du  prochain conseil des études est fixée au 30 septembre 2013 à 10h00. 

 

 

 

 

                                                                 Yann Vachias 

        Président du Conseil des Etudes 
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ANNEXE I 

SYNTHESE DES ACTIONS 

 

ACTION RESPONSABLE ECHEANCE 

Adresser un courrier à la DAM pour demander la 

gestion autonome du référentiel  

Y. Vachias 25 juin 

Préparer un document prenant en compte le retour 

d’expérience d’une année de pratique de la conduite 

de projet ainsi que l’organisation de conduite de 

projet proposée par Mr Gabriel.  

Proposer une organisation, un principe 

d’évaluation, les besoins humains et matériels dans 

le cadre de la conduite de projet.  

B. Billy 15 septembre 

Définir avec le service informatique le moyen de 

mettre en ligne des sujets de mémoire et les 

mémoires associés. 

Y. Vachias 15 septembre 

Définir le planning des conférences ainsi que le 

principe d’enregistrement. 

Y ; Vachias 15 septembre 

Proposer une procédure permettant de recenser les 

jours d’embarquement des élèves. 

F. Lebourhis 15 septembre 

S’assurer que la formation OSEM fait partie des 

formations filière professionnelle en cours de 

réflexion (refonte) au sein du ministère 

Directeur des Etudes 15 septembre 

Proposer une alternative associant les éléments des 

options 2 et 4 concernant les modifications qui 

seront apportées au cursus actuel. 

Directeur des Etudes 15 septembre 

Programmer en G32 les cours d’anglais technique  

L1. 

SEF 01 septembre  

Programmer les TP ECDIS sous forme de stage. SEF 01 septembre 

Recenser les élèves qui ont déjà embarqué et qui ont 

une promesse d’un nouvel embarquement cet été. 

F. Lebourhis 30 juin 

Diffuser les dates de rentrée L2 et L3, les dates de 

stages et les périodes de vacances années scolaire 

2013-2014. 

SEF 30 juin 

Faire une étude des possibilités de financement 

pour les élèves en M1 et M2. 

SG Point d’étape au 30 

septembre 
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ANNEXE II 
ORGANISATION CONDUITE DE PROJET CURSUS INGENIEUR (Incluant ses propres 

annexes A à D) 

 

 

CONSEIL DES ETUDES N°6 

 

 

ORGANISATION DE LA 

CONDUITE DE PROJET
1
  

                                                 
1
 Transmis le 15/06/2013 
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En complément aux dispositions figurant en annexe du présent document, sont présentés les 

résultats des actions  consécutives au CE N°5. Les dispositions exposées lors de ce CE n’ayant fait 

l’objet d’aucune objection, elles sont reprises dans l’organisation proposée. 

 

Actions : 

 

1. Recensement, via les chefs de département, des points du programme pouvant faire l’objet 

d’une conduite de projet
2
 

 

La demande transmise aux chefs de département a reçu les réponses suivantes : 

 

Département Sciences Nautiques : 

- Voyage Arctique (concerne à l’heure actuelle environ 25 élèves du Havre). 

- Interface GPS et AIS basique, interface ARPA permettant une initiation et sensibilisation 

des élèves. L'objectif est de créer une application simple sur PC avec les fonctions de base. 

(Ces projets peuvent concerner l’ensemble des élèves d’un niveau sous réserve d’avoir les 

tuteurs nécessaires). 

 

Département Méthodes et Outils : 

- Projet de magazine maritime par les étudiants de type Pilot Mag’ (Le nom du magazine sera 

adapté au niveau des élèves qui le réalisent - Ce projet peut concerner l’ensemble des élèves 

d’un niveau sous réserve d’avoir les tuteurs nécessaires).  

 

Département Sécurité / Sûreté : 

- Interface d’affichage des moyens terrestres et maritimes du SMDSM avec leurs 

implantations géographiques et leurs portées. (Ce projet peut concerner l’ensemble des 

élèves de L3 sous réserve d’avoir les tuteurs nécessaires – Il permettrait aussi de faire 

l’économie du renouvellement annuel de certains ouvrages). 

 

Pour les autres départements il n’y a pas eu de propositions pour L3, notamment parce que certains 

projets identifiés ne concernent pas les élèves en Licence mais ceux de Master. 

 

Le nombre de retours ne permet pas de décrire la structure suggérée de gestion des projets de 

manière interne aux départements. 

 

2. Définir le cadre exact d’un projet pour diffusion future vers les élèves 

 

L’organisation des projets d’étudiants au sein de l’ENSM peut se faire selon deux grands schémas : 

- Une structure permanente chargée des questions relatives aux projets des étudiants,  

- Une gestion intégrée des projets au sein des départements. 

 

Dans le premier cas, la structure permanente qui peut être un groupe de professeurs volontaires dont 

les compétences sont complémentaires, est chargée de coordonner, d'étudier et de valider les 

propositions des étudiants, d'encadrer, de suivre et d'évaluer leurs projets. 

L'organisation alternative consistant à gérer les projets de manière interne aux départements 

d'enseignement n'a pu être développée faute de retours suffisants. Sauf erreur d'interprétation, elle 

supposerait une validation du projet par le ou les chefs de département concernés et un tutorat par le 

professeur en charge de l'enseignement de la discipline de rattachement sur le temps de face-à-face 

pédagogique. 

                                                 
2
 Arrêté au 15/06/2013 
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Les propositions détaillées ci-dessous s'appuient sur les enseignements du projet Pilot Mag' et 

s'articulent, conformément à la première hypothèse, autour d'une structure de coordination des 

projets (SCP). 

 

Le but de l’enseignement de la « conduite de projet » est de donner aux élèves les méthodes et 

outils pour conduire des projets.  

Le but des projets menés par les étudiants de l’ENSM est d'acquérir et de développer à travers leur 

activité des savoir-faire et savoir-être qui visent à les professionnaliser. 

 

2.1. Propositions de projets émanant des étudiants  

Pour qu'une proposition de projet soit acceptable il faut donc que les objectifs recherchés soient 

clairement identifiés et que les étudiants en soient conscients.  

La première étape est donc que chaque étudiant soumettant une proposition de projet travaille sur 

cette analyse préalable des objectifs poursuivis en lien avec son futur métier. 

 

La proposition initiale de projet doit en comprendre la description en termes de : 

- réalisation (objet du projet), 

- moyens (équipement, matériel, équipe, budget estimé), 

- durée et calendrier. 

 

Cette proposition est étudiée par la structure permanente qui émet un avis favorable ou non. En cas 

d'avis favorable l'analyse a priori du projet doit être faite par l'élève et un tuteur est recherché parmi 

des professeurs volontaires ou au sein de la SCP. 

 

Dès que l'analyse a priori
3
 du projet est validée et le tuteur désigné, le projet peut être mis en œuvre 

si les moyens nécessaires sont alloués. La SCP pourrait avoir délégation pour la validation 

pédagogique et l'allocation des moyens jusqu'à un certain niveau. Au-delà de cette délégation, 

l'accord de la Direction de l’ENSM  (DE et SG par délégation du DG, voire le DG lui-même) 

devront être nécessaires. 

 

Le projet est ensuite conduit par les élèves sous la coordination du tuteur désigné. 

 

En fin de projet l'équipe projet doit mener une analyse a posteriori
4
 du projet, incluant les 

réalisations effectives, le calendrier réel, les écarts constatés, les difficultés rencontrées et les 

solutions mises en œuvre ou envisagées. 

Par ailleurs chaque élève fait le bilan individuel des acquis et de l'expérience développée au cours 

du projet. 

 

Ces analyses a priori et a posteriori ainsi que le dossier du projet
5
 servent à la validation et à 

l'évaluation du projet mené par l'équipe d’évaluation désignée (SCP + tuteur + éventuellement 

professeurs référents ou chef de département suivant l’ampleur du projet). Cette évaluation donne 

lieu à une note comptant dans la discipline de rattachement pour l’un de semestre suivant la fin de 

projet. 

 

Lorsque le périmètre du projet englobe plusieurs disciplines et qu'il n'a pas pu être rattaché à un seul 

département son évaluation peut donner lieu à plusieurs notes dans les disciplines concernées. 

                                                 
3
 Voir annexe A du document présenté en CE N°5 : « axes de réflexion projets Licence » 

4
 Voir annexe D du présent document 

5
 Voir annexe B du document présenté en CE N°5 : « axes de réflexion projets Licence » 
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La transversalité recherchée à travers les projets conduits par les élèves rend cette occurrence très 

probable et milite en faveur d’une gestion dépassant le cadre des départements. 

 

2.2. Projets menés par l'ensemble des élèves d'un niveau.  

Les projets tels que le projet de magazine sur le monde professionnel maritime (Pilot Mag’) peuvent 

être proposés chaque année à l'ensemble d'une promotion. Les enseignements relatifs à la mise en 

œuvre de ce premier projet permettent de le reconduire dès la rentrée prochaine avec des modalités 

améliorées. L'avantage majeur de ce type de projet est de permettre une expérience commune, des 

directives et des modules de formation communs, un tutorat systématique, une évaluation sur des 

critères communs et menée par une équipe unique.  

Cette équipe d’évaluation peut être permanente si la SCP est suffisamment étoffée et que les 

professeurs qui en font partie ont des compétences complémentaires. Dans le cas contraire, il faudra 

désigner des évaluateurs sans omettre la prise en compte de ce travail dans leur activité. 

 

Dès que les moyens budgétaires et matériels ainsi que le niveau de formation des élèves le 

permettront, des projets mettant en jeu une plus grande part de l’enseignement reçu ou/et incluant 

des matériels spécifiques pourront être menés.  

 

Pendant la période transitoire jusqu'à cet état, le projet de magazine sur le monde professionnel 

maritime peut être reconduit chaque année. 

Le tutorat en place au semestre S2 a permis une grande amélioration dont les effets sont nettement 

perceptibles. 

 

La question cruciale du tutorat de tels projets restent posée en particulier dans la perspective de la 

disparition du CLEHE. 

 

Dans ces projets systématiques, les analyses a priori et a posteriori ainsi que le dossier du projet 

restent en vigueur car c’est par ce biais que sont réalisés le retour d’expérience et le transfert de 

connaissance. 
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ANNEXE A - SCHEMA DE L’ORGANISATION PROPOSEE 

  

 

 Proposition élève 

  

SCP : 

- Etude des propositions 

et de la faisabilité, 

- Recherche d’accord 

Direction si besoin 

- Avis 

- Recherche tuteur 

 Proposition prof ou CD 

  

 

D
o
cu

m
en

ts et  

réalisatio
n
 p

o
u
r 

év
alu

atio
n

 

 
 Ac

cor

d 

 Ref

us 

 

Equipe projet : 

- Analyse a priori 

- Réalisation du projet 

sous tutorat SCP ou 

professeur désigné 

- CR de projet 

- Analyse a posteriori 

  

SCP : 

- Evaluation 

- Transmission des notes 

- Débriefing (vers élèves, 

tuteurs…) 

  

  

Initiateur du projet : 

 

- Modification de la 

proposition  

 

- Abandon 
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ANNEXE B  
Tableau à renseigner pour les projets systématiques ou les projets proposés par les étudiants. 

Les intitulés en gras font partie de la proposition de projet transmise par les étudiants, les autres sont renseignés par la SCP. 

Le cas de Pilot Mag’ est donné à titre d’exemple. 

 

Nom et Thème du 

projet 

Département(s) / 

Discipline(s) de 

rattachement 
Objectifs du projet 

Niveau des 

élèves 

Prérequis 

pédagogiques 

Professeur assurant 

le tutorat 

Pilot Mag' : 

Réalisation d'un 

magazine d'information 

sur l'environnement 

professionnel maritime 

des élèves en formation 

à l'ENSM 

M / Conduite de 

projet 

Développement professionnel et personnel : 

- aptitudes rédactionnelles et bureautiques, 

- aptitudes au travail d'équipe et managériales, 

- connaissance de l’environnement 

professionnel, de l’ENSM et développement 

d’une culture ENSM, 

- Approfondissement de la connaissance de soi, 

développement d’une identité de promotion et 

d'une identité professionnelle, 

- Mise en œuvre des outils et méthodes de la 

conduite de projet. 

L1 entrant en 

formation 

Programme de 

terminale en 

Français, Anglais 

et Informatique 

TD de conduite de 

projet (S1) 

Responsable du 

CLEHE L (mission 

du CLEHE hors du 

cadre d'un 

département)  

+ 

Etudiante en 

Master à l'AMU
6
 

 

  

                                                 
6
 Aix Marseille Université 
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Durée / Période du 

projet 

Equipe 

d’évaluation 
Moyens nécessaires 

Budget estimé 

dont part de 

l'ENSM (%) 

Réalisation 

« Livrables » 

Modalités 

spécifiques 

d'organisation 

Observations 

7 semaines au cours de 

S1 et S2 

DE, CD M, 

CLEHE L, 

Référent Anglais, 

Responsable 

COMM, 

Rédacteurs en 

chef 

professionnels 

Comptes 

Supmaritime (dont 

suite Office), 

400 feuilles A3,  

visioconférences, 

Logiciel Gantt's 

project 

500 € ; (100%) 

Magazine en 

version 

informatique 

+ impression 

papier 

 

Dossier de 

synthèse du 

projet 

Promotion L1 

entière, 

Groupes de 9 

élèves répartis 

sur les 3 sites 

L1, 

Travail 

personnel avec 

tutorat à 

distance (visio 

conférences). 

Conduite de projet faisant partie 

des missions attribuées au 

CLEHE et justifiée par la 

version en vigueur de l'arrêté du 

8 mars 2011, visant un projet par 

année et prévoyant l'attribution 

d'une note de CDP en S3 en 

l'absence de TD en S2 et S3. 
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ANNEXE C - EXTRAIT DES RESULTATS DE PILOT MAG’ SUR LA SESSION 3 – ANALYSE A PRIORI 
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ANNEXE D -  QUESTIONNAIRE DE FIN DE PROJET – ANALYSE A 

POSTERIORI 
 

Félicitations, vous avez finalisé votre projet Pilot Mag’. Afin de vous auto-évaluer sur votre 

développement professionnel et de faire le point sur le projet, veuillez répondre aux différentes 

questions. Merci pour votre attention. 

Tutorat et projet Pilot'Mag 
 

Le tutorat vous semble-t-il nécessaire pour la conduite de projet ? 
 

 Oui  Non 
 

Pensez-vous que le tutorat vous a aidé dans votre projet ? 
 

 1  6 

 2  7 

 3  8 

 4  9 

 5  10 
 

Quelle appréciation portez-vous sur le module de formation de début 

de projet ? 
 

 Très satisfaisant  Insatisfaisant 

 Satisfaisant  Très insatisfaisant 
 

Avez-vous trouvé le projet Pilot'Mag intéressant ? 
 

 Oui  Non 
 

Quels ont été selon vous, les points négatifs de ce projet ? (plusieurs 

réponses possibles) 
 

 Difficulté de communiquer avec les co-équipiers  Co-équipiers réparti sur les 3 sites : Marseille, 

Nantes, Le Havre 

 Manque de temps  Présentation du projet 

 Mauvaise coordination dans le groupe  Autre 
 

 

Quels ont été selon vous, les points positifs de ce projet ? (Plusieurs 

réponses possibles) 
 

 Travailler en équipe  Découverte de nouvelles personnes 

 Développement de savoir-faire et savoir-être  S'adapter à un contexte complexe 

 Découverte du milieu maritime  Autre 

 Apprendre à s'organiser 
  

Que préconisez-vous pour l'amélioration de ce projet ? 
 

 

Professionnalisation et développement 
personnel 

 

Rappel : La professionnalisation est le processus d'acquisition de compétences, savoir-
faire et savoir-être professionnels en situation réelle. Ce processus contribue aussi au 

développement de l'identité professionnelle. 
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Pensez-vous que cette conduite de projet Pilot'Mag tende à vous 

professionnaliser ? 
 

 Pas d'accord du tout  Plutôt d'accord 

 Plutôt pas d'accord  Tout à fait d'accord 
 

Ce travail collaboratif a-t-il développé votre sens des relations 

humaines (à noter sur une échelle croissante de 1 à 10) ? 
 

 1  6 

 2  7 

 3  8 

 4  9 

 5  10 
 

 

Vous êtes-vous investi dans ce projet ? 
 

 Pas du tout  Plutôt oui 

 Plutôt non  Tout à fait 
 

Thème : savoir-faire relationnel 

Pensez-vous avoir développé les savoir-faire (être capable de...) 
suivants (cocher tous les savoir-faire que vous pensez avoir 

développés) : 
 

 Gérer le travail d'équipe  Gérer une situation de crise 

 Communiquer d'une façon claire et précise  Gérer des conflits 

 S'exprimer clairement  Suivre des ordres 

 S'intégrer à une équipe  Savoir diriger 

 Comprendre ses co-équipiers  Autre 

 S'investir dans un projet commun 
  

Thème : savoir-faire organisationnel 

Pensez-vous avoir développé les savoir-faire (être capable de...) 

suivants (cocher tous les savoir-faire que vous pensez avoir 
développés) : 

 

 Planifier les tâches  Tenir ses engagements 

 Organiser son travail  Appliquer la méthode de conduite de projet 

 Travailler en autonomie  Appréhender son environnement professionnel 

 Prendre des décisions  Relever des défis 

 Gérer les priorités  Autre 
 

Thème : Savoir-être des relations-humaines 
 

Pensez-vous avoir développé les savoir-être (relationnel/attitude) 

suivants (cocher tous les savoir-être que vous pensez avoir 
développés) : 
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 Esprit d'initiative  Être sociable 

 Capacité d'écoute  Se maîtriser 

 Savoir créer un climat de confiance  Être solidaire 

 Savoir motiver  Être diplomate 

 Etre communiquant  Respecter ses co-équipiers de culture différente 

 Etre ouvert d'esprit  Autre 

 Etre respectueux 
  

Thème : savoir-être organisationnel 

Pensez-vous avoir développé les savoir-être (relationnel/attitude) 
suivants (cocher tous les savoir-être que vous pensez avoir 

développés) : 
 

 S'adapter  Etre débrouillard (faire avec les moyens du 

"bord") 

 Etre responsable  Etre réactif 

 Se maîtriser  Etre calme 

 Etre rigoureux  Etre curieux 

 Etre capable de prendre une décision rapidement  Autre 
 

 

Quelles compétences pensez-vous avoir développées ? (3 réponses 

possibles) 
 

  Capacités managériales   Capacité d'adaptation 

  Autonomie   Autre 

  Capacités organisationnelles  
 

Pensez-vous avoir développé une identité professionnelle à travers 

votre confrontation entre le milieu maritime et cette conduite de 

projet ? 
 

 Pas du tout  Plutôt oui 

 Plutôt non  Tout à fait 
 

Pensez-vous avoir développé votre sens de la responsabilité ? 
 

 Pas du tout  Plutôt oui 

 Plutôt non  Tout à fait 
 

Pensez-vous qu'avoir une éthique dans le métier d'officier de la 
marine marchande soit primordial ? 

 

 Tout à fait d'accord  Pas tout à fait d'accord 

 D'accord  Pas d'accord 

 à peu près d'accord  Pas du tout d'accord 
 

Vous sentez-vous autonome dans votre travail ? 
 

 Tout à fait d'accord  Pas tout à fait d'accord 

 D'accord  Pas d'accord 

 à peu près d'accord  Pas du tout d'accord 
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Pensez-vous que les individus soient en interdépendance à bord d'un 

navire? 
 

 Tout à fait d'accord  Pas tout à fait d'accord 

 D'accord  Pas d'accord 

 à peu près d'accord  Pas du tout d'accord 
 

Avez-vous eu cette sensation d'interdépendance à travers votre 
conduite de projet Pilot'mag ? 

 

 Pas du tout  Plutôt oui 

 Plutôt non  Tout à fait 
 

Pensez-vous que les compétences, savoir-faire et savoir-être que vous 
développez à travers ce type de projet seront utiles à votre futur 

métier d'officier de la marine marchande ? 
 

 Tout à fait d'accord  Pas tout à fait d'accord 

 D'accord  Pas d'accord 

 à peu près d'accord  Pas du tout d'accord 
 

Pensez-vous réutiliser ces savoir-faire et savoir-être dans vos 

prochains embarquements ? 
 

 Oui  Non 
 

Ce questionnaire vous-a-t-il aidé à faire une auto-évaluation de votre 

développement professionnel et personnel ? 
 

 Oui  Non 
 

Informations générales 
 

Êtes-vous : 
 

 Une femme  Un homme 
 

Quelle fonction avez-vous tenu dans votre groupe dans le cadre du 

Pilot'Mag ? 
 

 Rédacteur en chef  Chef de rubrique rédacteur 

 Secrétaire de rédaction  Reporteur/rédacteur 

 Secrétaire de rédaction en anglais  Reporteur dessinateur 

 Maquettiste 
  

Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ? 
 

 15 à 19 ans  30 à 34 ans 

 20 à 24 ans  35 et au-delà 

 25 à 29 ans 
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ANNEXE III 

ORGANISATION ANNEE M1 

ENERGIE AUXILIAIRE 

 

GENIE ELECTROTECHNIQUE : Production d’électricité à bord des navires. 

 

DETAIL DU PROGRAMME. L3 & M1 

 

1 Spécificité de la machine thermique d’entrainement. 

a Diesel. 

b Turbine. 

 

2 Excitation statique des alternateurs. 

 

3 Régulation des alternateurs. 

a Régulation de fréquence. 

b Régulation de tension. 

 

4 Couplage et découplage des alternateurs. 

a Conditions du couplage. 

b Répartition des charges. 

c Coupleurs automatiques. 

 

REFERENCES DOCUMENTAIRES. 

Cours polycopiés de Monsieur XXX 

Notices techniques du bord. 

Site internet de la société ZZZ 

 

TRAVAUX A FAIRE 

 Identifier les caractéristiques techniques des groupes électrogènes du bord (moteurs et 

 alternateurs). 

 Définir et justifier les différents modes de couplage et de gestion de l’énergie du bord (en 

 fonction des situations). 

 Faire une description détaillée du dispositif de synchro couplage. 

 Faire une description détaillée du répartiteur de charge (puissances actives et réactives). 

 Analyser le fonctionnement de régulateur de tension. 

 Analyser le fonctionnement des régulateurs de vitesse et de fréquence. 

 Faire une description détaillée d’un disjoncteur de couplage. 

QUESTIONS. 

 Quel est la puissance effective du diesel (ou de la turbine) d’entraînement des groupes ? 

 Calculer le couple moteur. 

 Calculer le couple résistant alternateur. 

 Comparer les résultats et commenter la cohérence (ou l’incohérence). 

 Quel est le nombre de pôles de l’alternateur ? 

 Quel est le mode de couplage des enroulements de l’alternateur ? 

 Quelle est la valeur du courant d’excitation au deux tiers de la charge nominale du groupe ? 

 Trouver la valeur de saturation du courant d’excitation. 
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 Expliquer à quoi correspond cette valeur (phénomène). 

 Calculer la puissance réactive du bord pour un régime donné. 

 Répertorier les éléments les plus consommateurs en réactif. 
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SECURITE 

 

S7 - BLOC S -SECURITE DE L'ENVIRONNEMENT- MARPOL 

 

I. DETAIL DU PROGRAMME 

 Prévention des pollutions par hydrocarbures 

 Prévention des pollutions par les liquides nocifs en vrac 

 Prévention des pollutions par les marchandises dangereuses en colis 

 Prévention des pollutions par les eaux usées 

 Prévention des pollutions par les ordures 

 Prévention des pollutions par les rejets gazeux 

 Prévention des pollutions par les eaux de ballast 

 Prévention des pollutions par les peintures anti-fouling 

II. REFERENCES DOCUMENTAIRES 

 Polycopiés sécurité L1 

 Aide mémoire du capitaine 

 Mates and masters pocket book/ Mc Neil seamanship self examiner 

III. TRAVAUX A FAIRE 

 Produire un compte rendu sur les mesures mises en place dans la compagnie pour la 

prévention des pollutions. 

 Produire un exposé sur les différents documents devant être tenus à jour à bord pour la 

conformité aux règles de prévention des pollutions. 

IV. QUESTIONS 

 Quelles règles internationales s'appliquent en matière de prévention des pollutions? 

 Existe t-il des limites géographiques à l'application de ces règles? 

 Quelles règles s'appliquent pour la prévention des pollutions par hydrocarbures? 

 Quelles sont les normes appliquées aux rejets des eaux chargées en hydrocarbures? 

 Quel est le rôle de l'ODME? 

 Que doit contenir le registre des hydrocarbures? 

 Que doit contenir le manuel SOPEP? 

 Qu'est ce qu'un message POLREP? 

 Que doit faire le capitaine d'un navire impliqué dans une pollution? 

 Est il possible de rejeter des effluents chargés en hydrocarbures à des normes supérieures à 

celles tolérées par 

 MARPOL en cas de nécessité pour la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine 

en mer? 

 Quelles données doivent apparaitre dans le registre des hydrocarbures? 

 Que faire en cas de déversement intempestif d'hydrocarbures sur le pont? 

 Quelles règles s'appliquent pour la prévention des pollutions par les liquides nocifs en vrac? 

 Les rejets d'effluents de lavage des citernes des chimiquiers peuvent ils être rejetés à la mer? 

Si oui, dans quelles conditions? 
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 Quelles règles s'appliquent pour la prévention des pollutions par les marchandises 

dangereuses en colis? 

 Que signifie la notion de "marine pollutant"? 

 Quelles règles s'appliquent pour la prévention des pollutions par les eaux usées? 

 Les rejets d'eaux usées sont ils permis? Si oui, dans quelles conditions? 

 Les dispositifs de traitement des eaux usées assument quelles fonctions? 

 Quelles règles s'appliquent pour la prévention des pollutions par les ordures? 

 Quelles sont les restrictions en matière de rejet des ordures? 

 Qu'est ce qu'un "garbage management plan"? 

 Quelles données doivent être consignées dans le registre de gestion des ordures? 

 Quelles règles internationales s'appliquent pour la prévention des pollutions de l'atmosphère 

par les rejets issus des navires? 

 Quels sont les domaines couverts par ces règles? 

 Existe t-il des restrictions particulières concernant certains rejets gazeux dans certaines 

zones? 

 Qu'est ce que l'EEDI? 

 Quel est le rôle du SEEMP? 

 Combien de zones ECA existe t-il? Où se situent-elles? 

 Qu'est qu'une PSSA? 

 Quelles sont les PSSA existantes? 

 Quelles règles internationales s'appliquent pour la prévention des pollutions par les eaux de 

ballast? 

 Que doit-on consigner dans le registre de gestion des eaux de ballast? 

 Existe t-il des règles locales particulières concernant le rejet des eaux de ballast? 

 Quelles sont les règles internationales concernant la prévention des pollutions par les 

peintures antifouling 
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ANNEXE IV 

PROPOSITIONS EVOLUTIONS CURSUS 
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