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Le Conseil des Etudes s’est réuni le 30 septembre 2013.  

 

Les personnes présentes étaient : Mr Marendet, Mr Hayot, CF Bomont, Mme Iliou, Mr Le Poulichet  

Mr Marcillaud, Mr Duchemin, Mr Champion, Mr Cornée, Mr Vandevenne, Mr Gabriel, Mr 

Pelletier Doisy, Mr Billy, Mr Vachias,, Mr Guichard, Mr Sanchez, Mr Vendassi. 

Les autres membres du Conseil des Etudes étaient excusés. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Mission du conseil des Etudes, 

 Point sur les actions en cours, 

 Point d’étape fiches d’auto-évaluation année M1, 

 Point d’étape dossier CTI, 

 Evolution des cursus filière A et B dans le cadre du projet d’établissement, 

 Evolution du corps professoral ENSM, 

 Conditions de recrutement des élèves, 

 Sujets divers.  

Mr Vachias, conformément au règlement intérieur, propose les dates des prochains conseils des 

études. Il est souhaitable que ces derniers précèdent les conseils d’administration d’au moins 3 

semaines de manière à permettre la prise en compte de modifications proposées par le conseil des 

études. 

Les dates des conseils d’administration sont fixées jusqu’à la fin de l’année civile. Par conséquent, 

le prochain conseil des études se déroulera le 25 novembre 2013 et le suivant vers le 11 février (CA 

prévu avant le 01 mars). 

 

1. Attentes de la Direction Générale  

 

Mr Marendet explique qu’il souhaite que le conseil des études s’exprime sur un certain nombre de 

sujets (refonte du cursus, modification du concours,….) liés au projet d’établissement et aux 

différentes évolutions associées. Il rappelle qu’il sera présenté au conseil d’administration le 23 

octobre. Le vote du projet d’établissement n’est pas une finalité mais le début d’un travail 

important. 

Le conseil des études est l’instance experte dans le domaine de la pédagogie et aura un rôle 

important à jouer pour notamment la refonte du cursus et la mise en œuvre des nouvelles filières 

d’ingénieur.  

 

2. Point sur les actions en cours 

 

2.1. Adresser un courrier à la DAM pour demander la gestion autonome du référentiel 

 

Le courrier a été adressé à la DAM le 11 septembre 2013. Il n’y a pas eu de réponse à ce jour. 

 

La lettre sera diffusée à l’ensemble des membres du Conseil des études.  
 

 

 

 

 

 

2.2. Proposer une organisation, un principe d’évaluation et les besoins humains et 

matériels dans le cadre de la conduite de projet. 
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Mr Billy présente les principes généraux de la conduite de projet. 

Deux alternatives sont possibles pour le choix des sujets : 

 Ils sont proposés par l’équipe pédagogique et imposés aux élèves, 

 Ils sont proposés par les élèves. 

Dans le dernier cas, il est nécessaire de mettre en place une structure qui valide le sujet. 

Par contre, il est nécessaire que les tuteurs soient formés sur la conduite de projet. 

Le jury de la soutenance serait composé de trois personnes : le tuteur, un expert de la méthodologie 

de conduite de projet et un professeur spécialiste du sujet abordé. 

Au niveau de l’ENSM, il est impératif qu’il y ait un regroupement géographique entre le tuteur et 

l’élève. 

Mr Vachias précise que dans certains établissements les sujets sont imposés.  

Mr Duchemin indique que si le sujet est imposé par l’école, la notion de validation du projet n’a 

plus lieu d’être. Il est important de laisser la possibilité aux élèves de proposer un projet. 

Mr Gabriel précise que la problématique actuelle concerne la formation L et non M. De plus il 

indique que dans le cadre d’une même matière, les sujets de projets peuvent être proches. En effet, 

l’objectif n’est pas l’innovation mais la capacité des élèves à s’organiser et à aller chercher 

l’information. Il reste à définir les critères d’évaluation : la capacité à innover (on note la démarche) 

et/ou le résultat. 

Mr Hayot estime que la méthode envisagée pour l’année scolaire 2013-2014 est de former des 

groupes qui visiteront un navire puis de demander à chaque groupe de travailler sur un thème 

(pont/machine/sécurité et sûreté/para maritime). Après avoir défini avec le tuteur le thème qui sera 

développé, chaque groupe retourne à bord du navire pour développer le thème sélectionné avant de 

présenter à l’oral les travaux. La problématique reste de définir la manière de valoriser ce travail. 

Mr Cornée remarque que les sujets retenus doivent respecter le niveau des élèves mais aussi 

prendre en compte les délais lors ces derniers sont en relation avec un projet de recherche 

(échéances des travaux). 

Mr Vachias indique qu’il faut préciser aux partenaires que les élèves de DESMM qui rédigent un 

mémoire, en rapport avec un projet de recherche, sont soumis à un calendrier précis. 

Mme Iliou demande si le nombre de projets est précisé dans le référentiel. 

Mr Billy répond que l’élève doit faire un projet en L (L1/L2 ou L3) et un projet en M (M1 ou M2). 

Mr Sanchez demande que soit précisé s’il y a un seul projet en L et un en M ou plusieurs en L et 

M.  

 

Conclusion : Le sujet doit être fourni, en priorité par l’enseignant mais des élèves peuvent en 

proposer. Par contre, il y a un travail à réaliser concernant l’évaluation. 

Action : Les professeurs responsables des L1/L2 et L3 sur les sites de Marseille et Le Havre et Mr 

Billy forment un groupe de travail qui va réfléchir à la méthode d’évaluation avec les éléments 

suivant : le sujet est donné par l’enseignant et s’intègre dans les cours.  
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2.3. Définir avec le service informatique la méthode pour mettre en ligne les mémoires 

des élèves DESMM 

Mr Vachias précise que la difficulté est de déterminer une base d’accueil pour ces mémoires. De 

plus, il faut définir si l’ensemble des mémoires sera sur le site ou seulement ceux jugés de bonne 

qualité. Il indique que la sélection des mémoires peut être réalisée rapidement puisque le jury 

complète une fiche d’évaluation à la fin de la soutenance. Par contre, le choix de la base d’accueil 

est plus compliqué en raison notamment d’un problème d’espace mémoire. L’une des idées est 

d’enregistrer l’ensemble des mémoires sur un disque dur puis de transmettre à l’ensemble des sites. 

 

Actions : sauvegarder  l’ensemble des mémoires des différents sites et mettre ces documents sur 

le share point. 

 

2.4. Elaborer un planning des conférences 

Mr Vachias informe que des conférences sont en cours de planification. 

Mr Lebourhis précise qu’une présentation (en anglais) du fleet center de la CMA sera effectuée 

aux élèves par groupe 

Mr Cornée précise qu’un cycle de conférences est programmé. Les sujets sont : les sociétés de 

classification (Bureau Véritas), présentation du BEA mer et enfin une conférence sur la stabilité et 

le compartimentage après avarie (expert indépendant). Il n’est pas certain que les intervenants 

accepteront d’intervenir sur les 3 sites. 

Mr Vachias propose que les conférences soient enregistrées. Sur les sites de Marseille et du Havre, 

le système d’enregistrement existe. 

Mr Cornée précise que les enregistrements demandent des moyens techniques importants pour 

avoir un rendu de qualité.  

Mr Vachias informe que l’informaticien de l’ENSM préconise la location de matériel. 

Mr Pelletier Doisy propose de charger l’enregistrement sur une base d’accueil permettant ainsi aux 

élèves de lire ce document librement. 

Mme Iliou demande si une demande a été faite vers les armateurs pour des conférences. 

 

2.5. Proposer une procédure permettant de recenser les jours d’embarquement des élèves 

Mr Lebourhis précise qu’au 11 juillet, l’ensemble des élèves ont embarqué. De plus, il informe 

qu’il est impossible de connaitre le nombre d’élèves ayant embarqué sous pavillon étranger. 

Certains apparaissent simultanément sur deux navires différents à la même période, d’autres ont eu 

des doubles embarquements : hiver et été bien que le nombre de jours de navigation ait été réalisé 

durant l’hiver. Il y a aussi le cas des élèves qui ont plusieurs promesses et qui bloquent des places 

sur les navires. 

Mr Bomont précise que l’Ecole navale peut donner une information précise concernant les 

embarquements dans la marine nationale. 

Mr Lebourhis indique qu’il a été demandé aux élèves entrant en L2 ou L3 de préciser le nombre de 

jours de mer déjà effectué. Pour l’entrée en L3, cela concerne 93 élèves et 32 n’ont pas répondu, sur 

les 61 réponses 46 élèves ont plus que 100 jours. 

Pour l’entrée en L2, sur 82 élèves concernés 24 n’ont toujours pas répondu. Sur les 58 réponses, 46 

sont à plus de 100 jours. 

Un élève est concerné par un chevauchement entre les dates de débarquement et les dates des 

épreuves des contrôles de transition. 

Le logiciel AURION servira notamment au recensement des jours d’embarquement.. 

Actions : un point sur la mise en œuvre d’Aurion sera réalisé lors du prochain Conseil des 

Etudes. 

 

2.6. S’assurer que la formation OSEM fait partie des formations filière professionnelle en 

cours de réflexion (refonte) au sein du ministère 
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Cette formation est dispensée actuellement à Saint-Malo et sera intégrée dans la filière B en cours 

de refonte. 

 

2.7. Proposer une alternative associant les éléments des options 2 et 4 concernant les 

modifications qui seront apportées au cursus actuel. 

Depuis le dernier Conseil des Etudes, l’ENSM a rencontré les membres de la CTI afin de proposer 

une augmentation de la durée des études de manière à ne pas dissocier la formation ingénieur et 

DESMM tout en augmentant le temps de formation. Le cursus peut être défini sur 5 ans et 

demi  (augmentation possible en raison de la délivrance d’un double diplôme). Le cursus en Annexe 

II sera proposé au prochain Conseil d’Administration. 

 

2.8. Programmer en G32 les cours d’anglais technique  L1. 

Programmation réalisée. 

 

2.9. Programmer les TP ECDIS sous forme de stage. 

Il est compliqué (en raison de la polyvalence des simulateurs : ECDIS ou RADAR) de programmer 

quatre séances à suivre. Le schéma retenu est par conséquent d’une séance par semaine sur les sites 

de Nantes et du Havre. 

 

2.10. Recenser les élèves qui ont déjà embarqué et qui ont une promesse d’un nouvel 

embarquement cet été. 

Réponse ci-dessus. 

 

2.11. Diffuser les dates de rentrée L2 et L3, les dates de stages et les périodes de vacances 

années scolaire 2013-2014. 

Diffusion réalisée. 

 

2.12. Faire une étude des possibilités de financement pour les élèves en M1 et M2. 

Dans le cadre du nouveau cursus, les élèves auront un statut d’étudiants en M1 et donc ne pourront 

prétendre aux allocations chômages. 

Mr Sanchez informe que le statut de formation professionnelle doit être envisageable. En effet, il 

constate que les étudiants qui entrent en M2 auront réalisé 8 à 12 mois de stage embarqué. 

 

Action : contacter GM sur ce sujet afin d’obtenir des éléments de réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Point d’étape fiches d’auto-évaluation année M1 

 

Mr Champion précise que les fiche d’auto-évaluation sont terminées. Chaque fiche  reprend : 

 Le référentiel, 

 Des références de documentation,  

 Des questions  

 Des travaux à réaliser à bord. 

Les fiches vont être transmises aux chefs de département pour être complétées.  
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L’évaluation du semestre S8 sera réalisée au début du semestre S9. Pour le semestre S7, il y aura 

une évaluation des travaux demandés par le tuteur. L’une des solutions serait de demander à la CTI 

de permettre une évaluation de S7 et S8 au début de S9. 

Mr Gabriel estime que pour l’année DESMM, on peut considérer que l’année M1 forme un 

ensemble et donc que l’évaluation en début de M2 doit être possible. 

Mr Champion s’interroge sur le cas ou l’année M1 n’est pas validée. L’élève doit-il retourner 

naviguer et refaire une année M1? 

Mr Gabriel estime qu’il faut laisser la décision finale au conseil de classe. 

 

4. Point d’étape dossier CTI 

 

Mr Gabriel fait une présentation du dossier CTI. Ce dossier a aussi pour objectif de faire réfléchir 

l’établissement. 

 

4.1.Formation  

La CTI demande de faire un bilan de toutes les offres de formation (filière académique, filière 

professionnelle mais aussi formation continue). Le cursus académique fait apparaître une charge de 

travail de 400 heures sur 14 semaines donc peu de temps libre pour laisser les élèves étudier en 

autonomie. Il est à noter que les périodes consacrées aux stages et aux vacances sont importantes. 

Pour information, la CTI impose un minimum de 15 jours de congés par an. 

La somme totale des coefficients étant figée, certaines matières ont été survalorisées suite au 

transfert de ces dernières d’un semestre à un autre sans modification de la somme des coefficients 

par semestre. 

Il faut aussi prévoir la rédaction de syllabus. 

Il est précisé que l’anglais, pour la CTI, n’est pas une langue étrangère mais une langue de travail. 

Par conséquent, il faudra prévoir à terme, une deuxième langue (autre que l’anglais). 

Filière ingénieur : Il y a une problématique concernant le nouveau référentiel car il n’est pas encore 

élaboré à ce jour donc impossible insérer dans le dossier CTI d’ici mi-décembre (retour dossier 

CTI). 

Filière professionnelle : le dossier CTI comprendra un grand nombre d’inconnues au moment de la 

rédaction en raison de la refonte du cursus. 

Organisation de la formation : présentation de la spécialisation de sites (conforme au projet 

d’établissement) et de l’organisation des départements conformément aux conclusions du groupe de 

travail 
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4.2.Vie étudiante 

Il faut présenter la politique de recrutement mais aussi les conditions d’accueil. Sans oublier les 

conseils des études,  les conseils d’adminstration, les burals et les activités associatives. 

 

4.3.. Ressources 

Humaines : Problème avec le faible nombre d’enseignants chercheurs présents. 

Concernant les permanents, la non maitrise du recrutement ainsi que la charge par professeur (384 

heures équivalent TD) est une problématique.  

Pour la CTI, 200 heures de cours  de face à face pédagogique est un temps plein. De plus, elle ne 

compte pas l’activité recherche et impose uniquement que l’enseignant est une activité autre afin 

d’enrichir le face à face. La CTI suggère la recherche pour cette autre activité. 

Matériels : SO 

 

4.4.Recherche 

Présentation des projets de recherche en cours d’exécution ainsi que de l’organisation recherche 

présentée dans le projet d’établissement. 

Mr Vachias propose de présenter l’ensemble des projets en cours (en phases d’élaboration dossier, 

d’instruction dossier et d’exécution projet) afin de faire un état des évolutions. 

 

Mr Cornée estime que l’organisation du chef de département par filière risque d’entrainer des 

problèmes pour la formation continue. 

Mr Vachias répond qu’un enseignant sera désigné, par le SEF, responsable d’un stage de formation 

continue. Ce dernier rédigera le référentiel, le programme du stage….. 

 

L’objectif est de faire une présentation complète du dossier CTI lors du prochain conseil des études. 

 

5. Evolution des cursus filière A et B dans le cadre du projet d’établissement 

 

Cursus filière A, les modifications proposées ont été présentées ci-dessus. L’ENSM a demandé une 

autonomie pédagogique pour la gestion pleine et entière du cursus. 

Cursus filière B, l’ENSM fera les formations monovalentes filières pont et machine. Concernant la 

réforme de cette filière, les réflexions sont bien avancées pour porter le cursus chef de quart 

machine de deux ans à trois ans et modifier le recrutement en le passant au niveau baccalauréat. 

L’objectif est d’augmenter le temps de formation pour supporter un programme chargé. 

Cette refonte permettra aussi de rentrer dans le système ECTS et enfin, permettre aux étudiants en 

BTS (qui vont être proposés) de rejoindre une filière maritime en troisième année (OCQM). Ce 

cursus devrait être mis en place dès la rentrée 2014. 

L’ensemble de cette réforme doit être présenté au comité spécialisé de janvier prochain (annexe III) 

Mr Billy demande si le niveau classe de terminale (sans avoir le baccalauréat) sera accepté pour 

entrer en BTS. 

Mr Marendet indique que les BTS peuvent rejoindre le cursus de formation filière B en troisième 

année. 

Mr Hayot précise qu’une passerelle vers M2 (cursus filière A) est à l’étude. 

Mr Duchemin demande si ce type de filière est envisagé pour la filière pont. 

Mr Hayot précise que cela est le souhait de l’ENSM mais que les armateurs n’ont pas fait part d’un 

besoin justifiant la mise en place de cette filière. 

Mr Cornée précise que des élèves de la filière OCQP (formation initiale) peuvent maintenant 

intégrer le DESMM. Ils obtiendront ainsi un diplôme DESMM « monovalent ». 
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6. Evolution du corps professoral ENSM 

 

Au regard des évolutions des formations au sein de l’ENSM (filière paramaritime par exemple), il 

est nécessaire de mettre en place un plan de formation des enseignants.  

Mr Gabriel précise que l’intégration d’enseignants chercheurs dans le cadre de partenariat est 

possible à condition de régler des problèmes administratifs comme la différence des taux de 

vacations. 

Mr Vachias estime, qu’à ce jour, il est regrettable que les enseignants permanents n’aient pas de 

plan de formation individuel établi en accord avec le professeur. 

Mr Gabriel considère que la réelle inquiétude est la non maitrise de nos recrutements. 

Mr Billy demande si un recensement a été réalisé pour déterminer le nombre de professeurs 

permanents de l’ENSM souhaitant préparer une thèse. Mr Billy propose que l’option de chercheur 

associé soit approfondie.  

Mr Marendet distingue l’aspect court terme et long terme. Pour le cours terme (3 à 4 ans), La 

problématique liée au recrutement d’enseignants pour la formation des navigants ne doit pas être 

négligée. Actuellement, il y a une réflexion en cours avec armateurs de France, afin de mettre en 

application l’article 5.7 de la convention collective des officiers de la marine marchande qui 

permettrait de mettre à la disposition de l’ENSM du personnel navigant qui conserverait son 

ancienneté dans l’entreprise. Cette solution reste intermédiaire. 

A long terme, il est prévu d’alerter le ministère sur la problématique du corps enseignant (fin de 

recrutement des PEM, obligations d’avoir des anciens navigants, grille de salaire attractive et non 

maitrise du recrutement AAM à vocation d’enseignement). 

Enfin, une étude sera réalisée par un cabinet extérieur afin de définir individuellement un plan de 

formation et plus généralement un plan d’accompagnement. L’objectif est d’achever ce travail pour 

juin 2014. 

Mr Pelletier Doisy fait remarquer que la majorité des professeurs n’ont pas embarqué depuis une 

longue période. 

Mr Marendet précise que le budget formation de l’ENSM est de 1% et devrait passer à 1,2%. Les 

armateurs ont indiqué qu’ils sont prêts à accueillir des professeurs (conditions à définir). 

 

Actions : approfondir l’option de chercheur associé. 

 

7. Conditions de recrutement des élèves 

 

Les premiers éléments de réflexion sont présentés en annexe IV. Le bilan du dernier concours filière 

A fait apparaître que l’épreuve de français est inadaptée. L’épreuve de mathématiques est conforme 

au programme mais il est nécessaire de communiquer sur le type d’évaluation (QCM). L’épreuve de 

physique est peu adaptée dans son contenu pour des élèves de terminale puisqu’elle privilégie les 

candidats en provenance des classes préparatoires au concours.  

Le bilan du dernier concours filière B ne fait pas apparaître de remarque particulière. Il faut avoir à 

l’esprit que ce concours est en place depuis de nombreuses années. 

Mr Champion demande pourquoi il n’est pas satisfaisant que le concours actuel filière A privilégie 

les classes préparatoires. 

Mr Vachias répond que ce concours s’adresse normalement aux élèves de classe de terminale et 

que les élèves qui ont suivi cette classe préparatoire sont avantagés (donc cela revient à un 

recrutement à baccalauréat plus une année). 

Mr Champion indique que c’est le rôle d’une classe préparatoire. 

Mr Marendet précise que l’ENSM est une école post-baccalauréat et que pratiquement aucun élève 

de classe de terminal ne peut intégrer la première année ENSM (filière A ou B). De plus, les 

épreuves n’ont aucun aspect maritime. 

Mr Pelletier Doisy fait remarquer que les élèves qui ont suivi une classe préparatoire ne sont pas 

forcément de bons élèves. 
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Mr Duchemin estime que les classes préparatoires préparent à un concours et non à une école.  

Mr Champion estime que le baccalauréat série S n’est pas forcément le mieux adapté et qu’un 

baccalauréat technique pourrait être plus adapté. 

Mr Marendet se demande s’il faut privilégier un baccalauréat spécifique. 

Mr Vachias précise que le concours est ouvert à l’ensemble des bacheliers. 

Mr Duchemin dit qu’il faut définir les références (matières) adoptées pour les épreuves du 

concours et que si le concours est ouvert à plusieurs séries alors il faut définir le type d’épreuves. 

Mr Pelletier Doisy précise que dans le passé il y avait des options dans les épreuves du concours. 

Mr Vachias présente « la proposition concours » issue d’une première réflexion faite lors de la 

réunion BEF/SEF du 26 septembre (annexe IV). Concernant l’épreuve dite oral, il s’agit d’un 

entretien (en français ou anglais) permettant de déterminer la motivation du candidat. 

Cette organisation permettrait à un candidat de postuler, lors d’un même concours, pour les deux 

filières. Ce concours comprendrait quatre épreuves : mathématique, physique, Français et Anglais 

(coefficients à fixer). 

Mr Champion rappelle que la majorité des concours des écoles d’ingénieurs propose des tests 

psychotechniques dans un premier temps (élimination possible à l’issue) puis ensuite des épreuves 

plus classiques (mathématique, français…) avant un entretien avec le reste des candidats. 

Mr Pelletier Doisy estime que l’organisation de l’entretien oral peut être compliquée à mettre en 

place. 

Mr Marendet fait remarquer que l’élève pourrait choisir une épreuve à option en fonction de ses 

origines scolaires. 

Mr Duchemin estime que l’élargissement du recrutement aux baccalauréats techniques est une 

bonne chose. 

Mr Vachias résume les échanges : le concours serait composé de trois épreuves : 

 Un sujet de français sur un thème et/ou une problématique maritime 

 Une épreuve d’anglais 

 Une option à choisir par le candidat. 

Mr Champion demande si un niveau TOEIC sera toujours requis. 

Mr Hayot précise qu’il faut prendre un niveau européen plutôt que de parler du TOEIC qui est une 

marque. Il estime qu’il faut imposer un niveau minimum d’anglais au moins pour la filière A. 

Mr Champion informe que pour d’autres concours, l’épreuve de français porte sur un thème en 

lien avec le futur métier. Le thème est connu avant le concours de manière à permettre aux 

candidats de le préparer. 

Mme Iliou estime que la synthèse de document pour un futur commandant est une bonne épreuve. 

Mr Pelletier Doisy indique que les élèves de terminale ne sont pas préparés à ce genre d’épreuve. 

Mr Marendet estime qu’un candidat, s’il est motivé, doit pouvoir se préparer par lui-même aux 

épreuves. Il serait aussi intéressant de proposer un sujet en lien avec le maritime. 

Mr Hayot relève deux niveaux de réflexion : 

 Un concours commun filière A et B mais avec des coefficients différents selon les filières. 

 Définir les épreuves à l’écrit. 

Mr Vachias rappelle que cette nouvelle organisation serait mise en place dès la rentrée prochaine. 

Il faut donc informer rapidement les candidats potentiels ainsi que les classes préparatoires au 

concours. Il est nécessaire de définir les coefficients. L’idée de la proposition est de ne pas obliger 

le candidat à choisir la filière avant de passer le concours. 

Mr Duchemin estime que les épreuves communes doivent être français et Anglais. 

Mr Vachias fait remarquer que propositions actuelles font disparaître les épreuves de 

mathématiques et de physique. 

Mr Billy propose que le choix du candidat porte sur deux options comprenant au moins une 

épreuve de mathématique ou de physique. 
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Mr Vachias constate que des candidats se présentent au concours filière A parce qu’il s’agit d’une 

filière ingénieur mais sans motivation particulière pour la formation maritime. L’entretien oral 

permettra de déceler les candidats les plus motivés, 

Mr Sanchez propose qu’à l’issue des épreuves écrites, le classement soit commun puis les 

candidats souhaitant intégrer la filière A passeront un entretien oral (possible en anglais).  

Mr Hayot estime que l’entretien oral peut donner l’impression d’envoyer en filière B les élèves non 

motivés. 

Mr Marendet propose qu’un groupe de travail soit constitué pour réfléchir sur le concours. 

 

 

En résumé : le concours serait commun d’un tronc commun d’épreuves (français et anglais) 

et  de deux épreuves à options à choisir parmi une liste prédéfinie. Pour l’épreuve de français, 

il est nécessaire d’être en cohérence avec les épreuves de classe de première.  

Un groupe de travail est constitué et composé de Mr Duchemin, Mr Gabriel,  Mme Iliou, Mr 

Champion et Mr Vendassi. Les questions traitées par le groupe de travail sont : 

 L’organisation proposée en annexe IV est-elle retenue ?  

 Etudier l’intérêt de prévoir un tronc commun d’épreuves (français et anglais) et  2 

épreuves à option (une commune aux deux filières et une différentes) 

 Faut-il une épreuve orale pour les deux filières ? 

 Faut-il une épreuve d’anglais à l’écrit ou juste à l’oral (l’écrit étant validé par un 

niveau européen) 

 Faut-il imposer des droits d’inscription au concours ? 

Les conclusions seront présentées au prochain conseil des études mais transmises aux 

membres du conseil le 20 novembre. 

 

8. Sujets Divers 

 

8.1.Point Stage voile 

Mr Duchemin  précise  qu’un certain nombre d’élèves qui rentrent en 3
ème

 année n’ont pas encore 

fait le stage voile (120 élèves par site). La Marine Nationale propose d’absorber une partie de ces 

élèves. Pour les autres, l’ENSM est actuellement à la recherche de solution locale. La partie 

financière n’est pas encore connue mais le coût sera moins important que pour un stage aux Glénans. 

De plus, un certain nombre d’élèves s’est inscrit dans un club de voile permettant ainsi de valider 

les séances comme stage de voiles 

 

8.2.Pourquoi ne pas instaurer des professeurs référents dans les différentes départements, 

afin de  proposer les mêmes cours et exercices aux différents sites (mêmes promotions), 

de coordonner les informations transmises aux élèves pour tous les sites et de faire 

participer l’ensemble des professeurs concernés aux sujets de synthèses 

Mr Hayot précise que ce problème n’existerait pas si une même filière était sur le même site. Pour 

les synthèses, l’ensemble des professeurs d’une même filière participe à la rédaction des sujets. 

Cependant, avec deux sites différents et deux enseignements différents, l’ensemble de la formation 

ne peut pas être identique. 

Mr Lebourhis considère qu’enseigner différemment une même matière participe à la richesse de 

l’enseignement. 

 

8.3.Point sur les embarquements des élèves (tous ont-ils trouvé un embarquement, 

pourcentage sous PAV FR / SOUS PAV ETRANGER / MARINE NATIONALE) ? 

Réponse donnée ci-dessus 

 

8.4.Point sur les passages en année supérieure  
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Mr Hayot indique qu’il a reçu la question tardivement et que par conséquent il ne possède pas 

d’éléments fiables. 

Mr Vachias rappelle qu’il est vraiment important de transmettre les questions une semaine avant le 

conseil des études afin que des réponses puissent être données. A partir de maintenant, les questions 

qui ne seront pas transmises au moins une semaine avant le CE ne seront pas traitées. 

 

8.5.Suite à l'annonce faite le 11 juillet, qu'en est-il d'un semestre de TP ajouté en fin de 3ème   

année ?  

Mr Hayot précise que trois promotions sont concernées (cf CE précédents). Le semestre 6’ 

débutera à la rentrée 2014. Durant cette année, un différentiel va être réalisé entre le cursus actuel et 

le nouveau cursus afin de définir les matières qui composeront le semestre 6’. Le but de ce 

différentiel est de déterminer les manques. Un sondage va être réalisé début octobre afin de 

déterminer le nombre d’élèves souhaitant suivre ce semestre supplémentaire. Il ne peut être 

obligatoire car il ne fait pas parti du cursus actuel. Il faut savoir que le rajout de ce semestre 

entrainera un décalage du début du semestre suivant. 

Mr Sanchez indique que ce semestre avait été présenté plutôt comme un semestre de TP mais que 

le rajout de cours de soutien est une bonne chose. Les étudiants se demandent aussi comment sera 

déterminé le montant des droits d’inscription pour ce semestre ainsi que le mode de délivrance du 

diplôme. 

Mr Hayot répond que le diplôme sera délivré à l’issue de S6. Par contre, le semestre S7 débutera en 

janvier 2015 et non septembre 2014.  

 
8.6.En 4ème année, faut-il effectuer 150 jours en tant qu'élève stagiaire avant d'être élève 

officier  

Oui 
 

8.7.A-t-on connaissance de cas d'élèves devant passer un rattrapage mais empêchés par leur 

embarquement ? 

Un élève 
 

8.8.Est-il prévu que les jeudi après-midi soient libérés dans l'emploi du temps 

Oui pour le nouveau cursus et pour les DESMM dans la mesure du possible. 
 

La date du  prochain conseil des études est fixée au 25 novembre 2013 à 10h00. 

 

                                                                 Yann Vachias 

        Président du Conseil des Etudes 
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ANNEXE I 

SYNTHESE DES ACTIONS 

 

ACTION RESPONSABLE ECHEANCE 

Transmettre le courrier adressé à la DAM 

concernant la demande d’autonomie pour la gestion 

du cursus 

Y. Vachias 25 novembre 

 Dans le cadre de la conduite de projet : 

réfléchir à la méthode d’évaluation en 

considérant que  le sujet est donné par 

l’enseignant et s’intègre dans les cours.  

C. Réggio 25 novembre 

Sauvegarder  l’ensemble des mémoires des 

différents sites et mettre ces documents sur le 

share point. 

Y. Vachias 25 novembre 

contacter GM pour les possibilités de 

financement des élèves en M. 

Y.Vachias 25 novembre 

Faire un état d’avancement de la mise en œuvre 

d’Aurion au profit de l’enregistrement des 

embarquements.  

F. Lebourhis 25 novembre 

Présenter les conclusions du groupe de travail 

concours 

G. Duchemin 25 novembre 
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ANNEXE II 
Nouveau Cursus 
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ANNEXE III 

PROPOSITIONS EVOLUTIONS CURSUS FILIERE B 
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ANNEXE IV 

PROPOSITION ORGANISATION CONCOURS 

 

 
Concours commun mais coefficients différents 

Liste principale provisoire 
filière A* 

Liste principale Filière B*  

Epreuve orale 
Anglais/français 

Admission en filière A 

Non 

Candidat sur liste 
principale filière B 

Non 

Echec concours 

Admission en filière B 

Oui 

Liste principale définitives 

filière A 

Oui 


