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Le Conseil  des études s’est réuni le 25 novembre 2013.  

 

Les personnes présentes étaient : M. Vachias, CF Bomont , Mme Iliou, M. Marendet, M. Hayot , 

M.Champion, M. Lebourhis , M.Cornée, M. Duchemin, M.Vandevenne, M.Pelletier-Doisy, M.. 

Gabriel,  M. Loison, Mme Delière, M. Fountaine, M. Pioli, M. Ferrant, M. Barbosa-Dias, M. Furton, 

M. Tudal et M. Pinault  

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Approbation du compte rendu du Conseil des études du 30 septembre 2013, 

 Point sur le projet d’établissement,  

 Point sur les actions en cours,  

 Présentation des conclusions GT concours,  

 Présentation des conclusions GT anglais,  

 Présentation des formations para maritime déposées pour avis d’opportunité CNCP,  

 Présentation dossier CTI,  

 Sujets divers.  

 

  

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

 

1. Approbation du compte rendu du Conseil  des études du 30 septembre 2013. 

 

M. Hayot fait remarquer que le compte-rendu indique que le cursus est toujours sur 5 ans et que le 

projet est d’augmenter la durée à 5,5 ans. Il faut supprimer le terme « maintenant ». 

M. Pelletier Doisy indique que beaucoup de professeurs n’ont pas pu lire le compte-rendu des réunions 

du Conseil des études en raison d’un manque de diffusion. 

M. Vachias précise que les comptes-rendus sont envoyés aux directeurs de site pour affichage. 

M. Pelletier Doisy propose d’éviter les intermédiaires en utilisant notamment l’Intranet « sharepoint ». 

M. Duchemin indique que les affichages papier peuvent aussi disparaître. 

M. Pelletier Doisy estime que le gestionnaire de l’espace « Conseil  des études » doit être le Président 

du Conseil  des études. Il propose aussi que l’ordre du jour soit visible sur l’espace dédié. 

M. Marendet estime que la validation du compte-rendu peut se faire avant le Conseil  des études 

suivant. 

Il apparaît que les élèves n’ont pas accès à l’espace Intranet « sharepoint» 

 

Action : demander au responsable informatique ENSM la possibilité de donner accès à l’Intranet 

« sharepoint » pour les élèves et enregistrer sur cet espace les comptes rendus de réunions du 

Conseil des études ainsi que les ordres du jour. 
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2. Point sur le Projet d’Etablissement. 

 

M. Marendet rappelle qu’une période de concertation s’est ouverte sur l’ensemble des sites jusqu’au 

prochain Conseil  d’administration du 10 décembre (présentation du projet d’Etablissement au vote des 

administrateurs). Il précise que les élus du Havre souhaitent que le nombre d’élèves sur les sites du 

Havre et de Marseille soit identique. Il faut noter que le vote du projet d’établissement est maintenu au 

10 décembre contrairement aux informations diffusées dans la presse actuellement. 

Il précise que le projet indique le cap à suivre et que beaucoup d’actions devront être réalisées afin 

d’atteindre l’objectif fixé.  

M. Fountaine estime qu’il faut que le projet soit présenté aux élèves par la direction générale. Les 

élèves du Havre et de Nantes sont demandeurs d’échanges à ce sujet avec la direction générale. 

M. Marendet indique que le projet a été diffusé aux élèves. Il précise que les représentants des élèves 

doivent aussi transmettre les échanges des réunions d’information. Il demande aux élèves la manière 

dont ils envisagent la communication entre la direction Générale et les élèves. 

Mme Delière indique qu’il y a eu une réunion à Marseille avec le directeur d’établissement et qu’un 

certain nombre de questions sont restées sans réponses. 

M. Marendet indique que certaines questions sont encore sans réponses mais que les grands principes 

du projet sont bien maitrisés. Il s’interroge sur les retours d’information des représentants des élèves 

vers les étudiants suite aux réunions d’information. 

M.  Pinault précise que les élèves demandent un peu de visibilité sur l’année scolaire actuelle et l’année 

scolaire future. 

M. Fountaine indique qu’une réunion avec les élèves est nécessaire. 

M. Furton précise que les représentants des élèves n’ont pas tous la même sensibilité et donc ne font 

pas forcément un retour identique vers l’ensemble des élèves. Par contre, l’intervention d’une autorité 

peut permettre de diffuser un message identique vers l’ensemble de la communauté étudiante. 

M. Fountaine indique que des réponses apportées aux questions à l’ordre du jour de ce Conseil des 

études permettront déjà de fournir un certain nombre d’information. 

M. Marendet distingue le projet d’établissement du fonctionnement quotidien de l’école. Concernant la 

spécialisation, la consigne est le maintien des quatre Sites. De plus, chaque site à sa spécificité qu’il 

convient de développer. Il rappelle que l’ENSM n’a pas vocation à former uniquement des navigants 

mais aussi à assurer des formations para maritimes.  
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3. Points sur les actions en cours. 

 

3.1. Transmettre le courrier adressé à la DAM concernant la demande d’autonomie pour la 

gestion du cursus 

 

Le courrier a été transmis à la DAM et aux membres du Conseil  des études. 

 

3.2. 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.  

 

M. Hayot présente le projet « découverte du navire et visite du bord ». Il se compose d’une première 

visite pour les élèves de 1ère année afin de prendre connaissance du bord. Ensuite, les élèves choisissent 

un sujet qu’ils vont approfondir lors d’une seconde visite. Puis ils rédigent un compte rendu qu’ils 

devront ensuite présenter. Ensuite, M. Hayot présente la proposition d’évaluation des élèves (en annexe 

II) concernant la conduite de projet. 

Les élèves seront notés par les enseignants sur un volet écrit et un volet oral. La note comptera pour le 

semestre S2. 

M. Fountaine demande que le document soit transmis aux élèves assez rapidement. 

M. Pinault s’inquiète de l’absence de certains cours tout au long de la formation (ainsi la partie carte est 

abordée uniquement en première année) et sur les conséquences à bord de cette planification. 

M. Hayot rappelle que l’objectif du semestre S6’ est de permettre notamment de faire certaines 

révisions en plus des compléments de cours.  

M. Pinault précise que les attentes des élèves sont d’avoir un détail du contenu de S6’. 

M. Hayot indique, qu’à ce stade, il a identifié des matières et va maintenant détailler plus précisément 

les heures. Il précise que le semestre S6’ sera composé de cours et de MSP. 

 

La proposition d’évaluation de la conduite de projet est validée. 

Action : Transmission du principe d’évaluation de la conduite de projet aux élèves. 

3.3. Sauvegarder l’ensemble des mémoires des différents sites et mettre ces documents sur 

l’Intranet « sharepoint ».  

 

M. Vachias indique qu’il a récupéré l’ensemble des mémoires du Havre et de Marseille. M. Gonot va 

mettre en place un site d’hébergement qui devrait être opérationnel d’ici la fin de l’année civile. 

 

Action : Charger les mémoires sur un site d’hébergement. 

 

3.4.  Contacter la DAM pour les possibilités de financement des élèves en M. 

 

M.Vachias indique que le courrier a été adressé à la DAM. 
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3.5.  Faire un état d’avancement de la mise en œuvre de l’Espace vie scolaire au profit de 

l’enregistrement des  embarquements.  

 

François Lebourhis présente l’ensemble des problèmes qu’il rencontre actuellement dans le cadre de 

l’exploitation de l’Espace vie scolaire. Il interroge les élèves afin de connaître les raisons qui pourraient 

expliquer que peu d’étudiants ont enregistré leurs données d’embarquement.. 

Mme Delière souligne qu’à Marseille il aurait été nécessaire d’expliquer le but et l’intérêt de cette 

saisie.   

M. Pioli précise qu’il y a encore des problèmes de connexions pour des élèves.  

Mme Delière propose d’en parler encore aux délégués de classe. 

M. Pinault rappelle qu’il y a un problème de communication des informations importantes vers les 

élèves. Il faut peut-être modifier le mode de transmission des informations importantes. 

M. Fountaine confirme la difficulté de transmission de l’information. 

M. Vachias estime que la direction a un effort à faire pour la transmission de l’information mais que les 

élèves doivent prendre le réflexe de consulter l’Espace vie scolaire. 

M. Pioli indique qu’il est délicat de demander aux élèves de consulter le site si ce dernier présente des 

dysfonctionnements. En attendant qu’il soit fiable, il est nécessaire de trouver un autre mode de 

transmission de l’information. 

M. Vachias propose que les notes de services soient déposées dans un classeur dans chaque classe. 

 

Question : Des solutions ont-elles été étudiées pour le financement des élèves en M1/M2 ? (élèves 

considérés en formation professionnelle, statut en M2 après avoir « travaillé » pendant plusieurs mois 

en M1 avec un contrat (de professionnalisation par exemple) dans une compagnie.  

 

M. Hayot précise qu’Armateurs de France indique que l’ensemble des élèves diplômés (DEO1MM) ne 

sera pas en contrat de professionnalisation. 

Question des étudiants : Quel statut pour les élèves en M1 : étudiant ou autre ? Pourront-ils bénéficier 

du contrat de professionnalisation cher aux armements. 

M. Pinault demande si le contrat de professionnalisation est compatible avec le statut d’étudiant 

Mme Iliou propose de se renseigner sur ce point et de préparer une note sur les modalités du contrat de 

professionnalisation et précise déjà qu’il y a une limite d’âge, un engagement des deux parties 

signataires, une limite du nombre de contrats  par rapport aux fonds disponibles définis par les 

organismes de formation (OCPA) auxquelles les armateurs cotisent …ce ne sont pas les armateurs qui 

régissent les règles. 

M. Pinault demande s’il peut faire des temps d’officier dans le cas ou après 6 mois d’élève embarqué et 

6 mois de contrat de professionnalisation il lui reste encore du temps avant la rentrée en M2. 

M. Hayot confirme que cela est possible. 

M. Vachias rappelle qu’un courrier a été adressé à la DAM afin d’obtenir des informations précises 

concernant le statut des étudiants en M1 et M2 et les possibilités éventuelles de financements. 

M. Pinault demande si un élève peut faire une année de césure. 

M. Gabriel indique que la CTI accorde exceptionnellement l’année de césure. 
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Questions : Y aura-t-il des frais d'inscription/de scolarité pour l'année M1 ? (en dehors du semestre 6')  

 

M. Hayot indique que l’année M1 est une année d’étude ou l’élève est suivi par l’école. 

M.  Marendet indique que le montant doit être discuté mais qu’il prendra en compte la remarque des 

étudiants à ce sujet. 

M. Pinault demande les orientations de l’ENSM par rapport au e-learning notamment pour l’année M1. 

M. Hayot précise que l’établissement n’est pas encore prêt à mettre en place le e-learning. Aussi, les 

étudiants embarqueront avec des fiches d’auto-évaluation (principe validé par le CE). Les élèves seront 

évalués sur les travaux demandés dans ces fiches d’auto-évaluation 

M. Pinault demande s’il existe un exemple de fiches d’auto-évaluation. 

M. Vachias précise que le cadre général de ces fiches est dans les comptes rendus des Conseil s des 

études.  

 

Actions : Demander aux BEF de communiquer vers l’ensemble des élèves concernant l’Espace vie 

scolaire et l’importance de la saisie des jours d’embarquement.  

Mettre un classeur avec les notes de services dans chaque classe. 

Rédiger une note présentant les règles des contrats professionnels. 

Mettre les comptes rendus sur l’Espace vie scolaire. 

 

4. Présentation des conclusions GT concours 

 

M. Duchemin présente les conclusions du Groupe de Travail (GT) concours (annexe III) et précise bien 

qu’un des objectifs du Groupe de travail était d’éviter toute « « concurrence entre les deux filières, et 

éviter que la filière B ne deviennent un non choix alors qu’elle est aujourd’hui un vrai parcours 

sciemment décidé par les élèves s’y inscrivant.  

M. Vachias demande l’avis du Conseil  des études concernant les conclusions du GT, si l’une des 

options est retenue et enfin, le cas échéant, la date de mise en application de cette option. 

M. Marendet se demande si le temps passé à corriger des copies n’est pas équivalent au temps 

nécessaire pour les études de dossiers et des entretiens envisagés. 

M. Duchemin répond qu’un sujet de concours est élaboré entre 10 et 20 heures de travail. Pour les 

corrections, il faut compter une quinzaine de minutes (sauf en mode QCM ou la correction est plus 

rapide). Pour l’entretien, il considère qu’un temps de 40 min par candidat est nécessaire. 

M. Vachias demande à M. Lebourhis le temps passé lors de la sélection des OCQP (dossier + entretien). 

M. Lebourhis répond que 4 jours étaient nécessaires (jury de 3 personnes) pour 100 candidats. 

M. Vandevenne remarque que ce mode de fonctionnement n’a pas donné entière satisfaction dans le 

cadre de la sélection des OCQP. 

M. Furton indique que le recrutement sur dossier nécessite quelques années d’exercice avant d’être 

efficace.  

M. Duchemin constate que le recrutement sur dossier et entretien entrainera la disparition des classes 

préparatoires. 

M. Pioli ne comprend pas pourquoi on met en commun les filières A et B. 

Mme Delière pense que si on programme le concours à des dates différentes, il y a beaucoup de 

candidats en provenance de filière S qui vont rejoindre la filière B. 

M. Pioli estime que l’option d’inscription à une BCE (pour le concours filière A) serait une bonne 

solution. 

M. Furton précise que l’inscription à une BCE pourrait entrainer le recrutement de candidats qui 

choisissent l’ENSM par défaut. 
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M. Bomont précise que l’Ecole Navale est inscrite à une BCE et que certains candidats recrutés ne sont 

pas forcément attirés par le milieu maritime. 

M. Vachias synthétise et demande si l’idée d’un entretien est abandonnée. 

M. Marendet est assez favorable à l’aspect entretien et propose de séparer les concours filière A (plutôt 

dossier et entretien) et  filière B. 

M..Furton demande si les dossiers traités seront uniquement des dossiers post-bac. 

M. Marendet estime qu’il faut aussi étudier les dossiers qui ne sont pas post-bac car cela représente une 

certaine richesse. 

M. Furton remarque que certains élèves sont là pour le diplôme d’ingénieur et non pas pour la 

formation maritime. 

Mme Delière considère que l’entretien est un bon moyen de sélectionner les élèves sur le critère de la 

motivation car actuellement certains étudiants sont motivés non pas par le métier de marin mais plutôt 

par le diplôme d’ingénieur. 

M. Pinault demande si le recrutement doit s’adresser à des élèves qui souhaitent naviguer durant une 

longue carrière ou plutôt à des élèves qui envisagent une carrière embarquée courte. 

M. Tudal estime que les épreuves scientifiques peuvent être identiques pour les deux filières.  

M. Duchemin indique que les différences entre la filière A et la filière B sont : le diplôme délivré 

(ingénieur en filière A) et la polyvalence (en filière A).  Il précise aussi que  le recrutement actuel en 

filière B (scientifique et technique) donne satisfaction. Le fait de faire des concours différents adaptés à 

la filière d’origine (S ou STI) permettra que les candidats reçus au concours filière B soient 

principalement d’origine S. 

M. Furton pense que l’entretien serait un bon moyen de faire une première sélection vers les filières 

para maritimes. 

M. Fountaine pense, pour les mêmes raisons que Mme Delière, que la sélection sur dossier peut-être 

une piste à l’avenir. Il faut cependant jauger les élèves.  

M.  Barbosa Dias indique que, pour la filière B, il n’y a pas de problème de motivation car les élèves 

ont déjà une expérience de navigation. 

M. Marendet indique que les entretiens doivent être menés par deux personnes et demande à Mme Iliou 

si les armateurs pourront fournir un membre du jury. 

Mme Iliou indique que cela a été fait dans le cadre de la formation des OCQP. Elle ne peut pas 

s’engager pour l’ensemble des armements mais propose de faire le point avec ADF et revenir avec la 

position des armateurs. 

Mme Délière estime que l’entretien permet de mettre le candidat en situation de stress, situation qu’il 

retrouvera dans son futur métier. 

M. Vachias synthétise les échanges : 

 -Filière A : l’option dossier et entretien semble privilégiée 

Les membres du Conseil  des études estiment qu’un concours commun pour les deux filières ne doit pas 

être l’option retenue.  

M. Vachias demande si la réforme du concours peut être mise en œuvre dès la rentrée 2014. 

M. Fountaine indique qu’il faut prendre en compte les élèves actuellement en prépa concours. Par 

conséquent, il faut décaler cette réforme du concours d’un an. 

M. Hayot précise qu’un arrêté annuel précise les dates du concours. Par contre, il y  a un arrêté 

« chapeau » qui précise les épreuves et les coefficients. Les arrêtés, en cas de modifications, doivent 

recueillir l’avis du Comité Spécialisé de la Formation Professionnelle Maritime (CSFPM) au 

préalable (la prochaine réunion est programmée fin janvier). Il paraît donc difficile de prendre en 

compte cette réforme dès la rentrée 2014. 

M. Marendet rappelle aux membres que le prochain concours recrutera des étudiants qui suivront la 

filière para maritime. Il propose donc que le recrutement sur titre soit possible pour la prochaine rentrée. 
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M. Vachias demande s’il y a un quota maximum à respecter pour le recrutement sur titre. 

M. Fountaine demande si la répartition entre filière navigant et filière para maritime est déjà connue. 

M. Marendet indique que le principe d’environ 2/3 navigants et 1/3 para maritime est la répartition 

envisagée.  

M. Fountaine estime que les armements ont un intérêt à ce que le recrutement ENSM soit important 

permettant ainsi un plus grand choix. 

Mme Iliou dit que les armateurs essayent plutôt d’orienter le nombre d’élèves en fonction des 

possibilités d’embarquement offertes et n’ont pas la volonté de « surcapacité » dans l’unique but d’avoir 

un large choix ensuite et de laisser des étudiants sciemment sans emploi. Ainsi les dernières années, les 

armateurs ont proposé moins de recrutements fonction des places d’élèves proposées par les armateurs. 

M. Fountaine remarque que le nombre d’embarquements proposé est à la baisse. 

 

Question : Réforme du concours : beaucoup d'élèves sont contre le fait de demander des droits 

d'inscription. Ils considèrent que cela peut nuire à l'équité d'accès au concours. Quels montants 

sont envisagés ? 

 

M. Duchemin précise que le GT est plutôt favorable à l’instauration de droit d’inscription pour 

limiter les inscriptions « touristiques ». Le montant reste à déterminer. 

M. Marendet indique que les droits d’inscription doivent être d’un coût acceptable. 

Mme Délière demande si le droit d’inscription au concours ne pourrait pas être déduit des droits 

d’inscription à l’ENSM en cas de réussite. 

M. Marendet répond que cela doit être étudié mais pourrait être institué. 

 

Question : Revenir à une épreuve d'anglais est bien accueilli par les élèves, qui trouvent assez 

onéreux de devoir passer le TOEIC pour le concours. L'idée d'entretien de motivation plaît aussi 

aux élèves. Par contre, la mise en place d'oraux ou d'entretiens est-elle réaliste financièrement 

parlant et avons nous les ressources humaines nécessaires ? 

 

Ce point sera précisé à l’issue des nouvelles propositions du GT concours. 

  

Question : Pertinence d'une épreuve d'automatique au concours OCQM sachant que ce domaine 

n'est pas étudié par la suite. 

 

M. Hayot indique que la réforme du cursus va introduire un enseignement en automatique en 

formation OCQM d’où l’intérêt de maintenir cette épreuve. 

M. Loison demande que la direction des études participe au GT concours ainsi que le Président du 

jury filière B (M. Léonard). 

 

Action : Pour le GT concours, mener une réflexion sur l’orientation suivante : 

  Filière A= entretien + dossier 

  Filière B= entretien + dossier ou épreuves écrites (pas de concours commun avec la filière 

A). 

 Demander à la DAM de prévoir une partie de recrutement sur titre pour le prochain 

concours 
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5. Présentation des conclusions GT anglais 

 

La mission du GT était d’étudier la mise en place des cours en anglais pour des filières 

francophones. 

Les conclusions du GT anglais sont données en annexe IV 

 

Question : Les conclusions du Groupe de travail sur les cours en anglais sont bien accueillies par 

les élèves. Par contre les professeurs du Havre seront-ils formés à donner des cours en anglais, 

comme envisagé par le groupe de travail, pour l'année prochaine alors qu'il est prévu que les 3 

premières années partent à Marseille d'ici peu?  

 

Le site du Havre est concerné pour les filières internationales et non pas par l’introduction de cours 

en anglais de manière occasionnelle. La mission du GT était de s’attacher à travailler sur les cours 

en anglais pour les filières L. Cependant, il a été proposé quelques pistes de réflexion pour les 

filières internationales avec un support plus important en anglais : cours intensifs, échanges…. 

 

Question : Est-il prévu des cours en anglais aussi en M2 ? 

 

M. Vachias estime que ce point devra être traité dans le cadre de la refonte du cursus.  
M. Vachias précise que la formation pour les professeurs est sur la base du volontariat. Par contre, 

la dispense des cours en anglais est obligatoire. 

M. Duchemin demande si on offre aussi une formation pour les vacataires. 

M. Vachias indique que la formation va commencer dès janvier 2014. Les sessions de formations 

devront être organisées de manières régulières. 

M. Lebourhis demande si les PTEM ont été consultés par le GT. Ainsi, pour la dispense des cours 

en anglais au profit de la NAVCO, il y a eu peu de volontaires chez les PTEM en raison de 

l’obligation de travailler en anglais. 

M. Vachias précise que les professeurs techniques interviennent principalement sur simulateur et 

que l’anglais pratiqué est principalement un anglais technique (vocabulaire maritime maitrisé par 

les intervenants).  

M. Fountaine demande quel est le moyen de s’assurer que l’obligation de dispenser 15% des cours 

en anglais a été respectée. 

M. Gabriel indique qu’il y a la fiche pédagogique. 

M. Pinault demande des précisions sur le mode de détermination d’un taux de 15%. 

M. Vachias indique que les stages assurés par les organismes extérieurs et les stages STCW (hors 

simulateurs) ne seront pas en anglais. 

M. Gabriel demande si les matières fondamentales sont aussi concernées 

M. Vachias rappelle que les aides proposées sont aussi un accompagnement pour bâtir le cours. 

Mme Delière demande s’il est pertinent de faire un cours de mathématiques en anglais. 

M. Lebourhis estime qu’un cours pourrait y perdre lors des échanges  avec les étudiants. 

Mme Delière estime que les matières fondamentales ne doivent pas être concernées par cette 

disposition. 

M. Duchemin propose de reprendre l’ensemble des matières et d’analyser l’opportunité de faire le 

cours en anglais pour chacune. Ainsi certaines matières (Lecture de Plan par exemple) pourraient 

être faite entièrement en anglais et d’autres entièrement en français. 

M. Vachias rappelle que l’objectif des cours en anglais n’est pas de pallier la diminution des cours 

d’anglais général. L’évaluation des compétences se fera en français.  

M. Cornée estime qu’il est préférable de recruter un anglo-saxon pour faire ce type de cours. 
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M. Lebourhis propose, sur une classe pilote, de faire 15% des cours en anglais dans le cadre d’une 

expérimentation. 

M. Vachias propose dans un premier temps de faire les séances sur simulateur en anglais. 

M. Cornée rappelle que, sur le site du Havre, les cours sur simulateurs de navigation se font déjà en 

anglais. Par contre, les séances dont le but est la maitrise du logiciel de simulation, se déroulent en 

français (en deuxième année). En troisième année, les communications internes sont en français et 

les externes en anglais. 

M. Duchemin précise que la problématique est différente sur le simulateur machine. Il propose que 

les séances en L2 soit en français, en L3 la moitié en français et l’autre moitié en anglais et 

l’ensemble en anglais pour l’année M2. 

M. Pinault propose que le semestre 7 soit en grande partie en anglais car il s’agit du dernier 

semestre avant de partir dans le milieu professionnel. 

M. Gabriel informe que 15% des TD et MSP en anglais représente 3% des heures totales en anglais 

entrainant ainsi beaucoup d’effort pour une possibilité de progression faible des élèves. 

M. Vachias propose qu’à partir de S3 et jusqu’à S7, l’augmentation du nombre d’heures de cours 

en anglais technique soit progressive (L1 à L2 en français, L3 simulateur moitié en français et 

moitié en anglais et pour le dernier semestre l’ensemble des cours techniques en anglais). 

M. Bodin demande si cela sera aussi proposé à la filière B 

M. Vachias propose que pour la filière B, l’ensemble des stages sur simulateur soit en anglais avec 

les trois premières séances en français. 

Mme Délière demande si les professeurs seront prêts pour dispenser ces cours en anglais 

M. Vachias répond que l’accompagnement doit maintenant être mis en place si le principe proposé 

ici (formation des professeurs) est acté. 

M. Duchemin informe que cela est un peu plus compliqué à mettre en œuvre sur le simulateur 

machine par rapport au simulateur navigation car cet équipement n’est pas qu’un complément de 

cours. 

M. Lebourhis indique que cela est la même philosophie sur le simulateur navigation. 

M. Hayot propose qu’une analyse, dans le cadre de la refonte du cursus, soit menée pour identifier 

les cours pouvant être réalisé en anglais. 

M. Gabriel estime que la pratique du cours en anglais peut entrainer une perte de compétences et 

de transmission du message. 

Mme Iliou demande pourquoi il n’est pas demandé aux professeurs de faire un test d’évaluation 

pour que l’ENSM sache avant toute décision quelles sont les marches de progression et donc 

investissements formation à prévoir. 

M. Gabriel demande si le GT a travaillé sur la pédagogie active. 

M. Vachias répond que cela n’était pas dans la mission du GT. 
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Actions : 

-prévoir l’ensemble des cours en anglais (matières techniques) pour le semestre S7, 

-Faire un sondage dans les départements sciences nautiques et énergie propulsion afin 

d’obtenir l’avis de chacun sur la répartition (anglais/français) concernant la mise en 

place (filière A et B) des cours sur simulateur. 

-Faire un recensement dans les départements afin de définir les professeurs disposés à 

faire des cours en anglais technique et ceux volontaires pour suivre une formation. 

-Dans le cadre de la refonte du cursus, réfléchir aux matières techniques pouvant être 

entièrement enseignées en anglais et les matières pouvant se faire sous forme de 

pédagogie active avec des exposés en anglais des élèves. 

 

6. Présentation des formations para maritimes déposées pour avis d’opportunité CNCP.  

 

Les fiches sont présentées en annexe V. 

M. Vachias rappelle le contexte et notamment que ces propositions sont des bases de travail qui 

doivent être approfondies, modifiées et complétées lors de travaux futurs. 

M. Hayot rappelle que ces formations concernent une partie des étudiants qui vont entrer en L1 en 

2014 (ils seront concernés en fin de L3). 

M. Fountaine demande qui travaille actuellement dans le démantèlement des éoliennes et les 

structures offshore. 

M. Vachias répond qu’il devrait y avoir un besoin important de démantèlement de navires de 

pêche. Il rappelle que la convention de Hong Kong définit précisément les compétences attendues 

pour les différents métiers 

Mme Délière demande qui sera apte à enseigner dans ces filières. 

M. Vachias précise que les formateurs viendront d’horizons différents (compétences structures de 

coque, compétences produits dangereux…). Il précise aussi que le recrutement ne viendra pas 

uniquement d’élèves de L3 ENSM mais aussi d’élèves venant de L3 d’autres établissements. Il 

faudrait aussi étudier la possibilité d’un double diplôme. 

M. Barbosa Dias demande si quelqu’un de la filière B pourrait intégrer ces filières. 

M. Hayot précise que l’étude ici concerne la filière ingénieur mais que des passerelles pourraient 

être mises en place. Ce point devant être étudié. 

M. Vachias informe que les formations proposées ici sont des pistes de travail. Il s’agit de 

déclarations d’intention. Très rapidement, des GT vont être créés afin de mener une réflexion sur les 

formations. 

M. Hayot précise qu’il est envisagé aussi de mettre en place des mastères. 

M. Gabriel apporte quelques précisions concernant la différence entre le master et le mastère. 

M. Vachias indique qu’une question a été posée à l’ENSM afin de savoir s’il s’agira de diplômes à 

option ou de diplômes à spécialité. 

M. Gabriel rappelle que ce choix aura des conséquences en termes de stratégie mais aussi 

d’impact.   

M. Fountaine demande si un étudiant qui va suivre la filière para maritime sera diplômé 

DEO1MM.  

Mme Iliou demande si les élèves de la branche para maritime seront « connus » dès la première 

année. Et précise que de nombreux armateurs ne sont pas prêts à embarquer  des élèves qui ne 

seront pas demain des officiers, sur le même rythme que des élèves destinés au métier de marins.   

M. Hayot répond que non car le diplôme sera délivré en S7. 

Mme Delière demande si on peut envisager d’apprendre le futur métier en 2 ans au regard des 

formations d’ingénieur qui durent 5 ans. 
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M. Vachias indique qu’il faut déterminer le contenu de la formation. 

M. Cornée estime que les 3 premières années seront une très bonne base pour la suite des études. 

M. Furton indique qu’il n’y a pas beaucoup d’information sur la recherche à l’ENSM. 

M. Vachias informe qu’il présentera sur les sites, l’organisation envisagée pour la recherche dans le 

cadre du projet d’établissement ainsi que les projets en cours. 

M. Cornée demande si la piste de l’offshore a été explorée. 

M. Vachias répond que ce domaine a été identifié comme potentiellement intéressant mais doit être 

étudié plus précisément et que des contacts vont être pris très rapidement avec les industriels et 

notamment Total. 

Mme Iliou demande plus d’informations et propose également le contact de Bourbon. 

Action : prendre contact avec la société Total pour déterminer le besoin de formation 

  

7. Présentation dossier CTI 

 

M. Vachias rappelle que l’objectif  aujourd’hui est d’identifier les éventuelles difficultés. 

M. Gabriel note que les modifications concernant le concours seront adoptées pour le concours 

2015. Il informe qu’il est compliqué, en raison d’absence d’information, de faire un bilan sur 

l’emploi des élèves.  

M. Gabriel précise que le CE doit, en séance, acter l’intention de déposer le dossier d’accréditation 

CTI. 

Mme Délière demande si la date de retour (renouvellement accréditation ou pas) de la CTI est 

connue. 

M. Gabriel informe que la réponse définitive est à attendre en juin/juillet. 

M. Furton demande si le dossier déposé est « solide ». 

M. Gabriel indique que le dossier n’est pas exemplaire mais que des choses ont évolué. Il y aura 

surement des recommandations mais qu’il n’y a pas de raison que l’habilitation ne soit pas 

renouvelée. 

M. Furton indique que le projet d’établissement existe mais il doit être mise en œuvre. Ainsi, dans 

un an les formations et cursus ne seront pas les mêmes. Par conséquent, il demande si on ne peut 

pas décaler l’audit d’accréditation. 

M. Gabriel répond que cela n’est pas possible en raison du calendrier imposé par la CTI. 

 

8. Sujets divers 

 

8.1. Pourrait-on nous expliquer en quoi consisteraient les fiches d'auto évaluation en M1 ?  

 

M. Champion explique que le programme de M1 a été pris comme référence et que les fiches 

reprennent les thématiques avec des questions à se poser. Il y a ensuite des travaux à faire qui seront 

rendus aux tuteurs. L’idée est de travailler seul avec une aide à distance en contact avec un 

enseignant. 

M. Pinault comprend qu’une connexion internet sera nécessaire 

M. Champion répond qu’il s’agit d’une connexion internet ou téléphone. 

 

8.2. Un examen est-il prévu à la fin de l’année M1 ?  

 

Les deux semestres (S8 et S9) seront validés en même temps au cours de mois de septembre de 

l’année M2.  
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8.3. Quels critères de passage en M2 ?  

 

M. Hayot indique qu’il faut avoir validé l’année M1. 

M. Gabriel explique que pour la CTI le temps de navigation correspond à un stage et donc échouer 

au stage revient, pour la CTI, à remettre en question l’avenir de l’étudiant. L’année M1 ne doit pas 

être considérée comme une année classique. 

M. Fountaine  demande si un élève qui n’aura pas les temps de navigation requis pour être breveté 

en fin de M1 pourra passer en M2. 

M. Hayot indique que l’obtention des temps de navigation en tant qu’officier n’est pas une règle 

internationale mais un critère national et n’empêcherait pas le passage en M2. 

 

8.4. La CTI demande de développer une LV2. Quelles langues sont envisagées et à quel 

niveau au départ ? (débutants possibles ou niveau bac). 

 

M. Hayot indique que la CTI n’a pas demandé à l’ENSM d’avoir obligatoirement une LV2. Il 

estime que l’on a intérêt à faire plus d’anglais. 

M. Fountaine indique qu’il s’agit d’un conseil  mais pas une obligation. 

M. Gabriel indique que l’anglais n’est pas considéré comme une langue étrangère mais comme une 

langue de travail. 
 

8.5. Qu'en est-il du sondage chez les élèves pour évaluer le nombre de personnes intéressées 

par un semestre supplémentaire 6' après la L3 ? Quel serait le volume horaire 

hebdomadaire, la durée et le programme de ce semestre ? Quelle proportion de TP et de 

cours théoriques ? Les élèves ne veulent pas d'une formation avec une dizaine d'heures 

de cours par semaine, ou avec un fort volume de cours théoriques.  

 

M. Hayot fait une synthèse rappelant pourquoi il a été décidé de mettre en place un semestre 6’ 

(principalement en raison d’un manque de MSP pour les élèves). Il précise que ce semestre est 

optionnel et devra être applicable à tous ou à personne. Un sondage a été mise en place. Il précise 

que ce semestre ne peut pas uniquement être composé de travaux pratiques.  Le semestre S6’ aura 

une durée de 8 semaines (1er septembre au 24 octobre ou du 8 septembre au 31 octobre). Il propose 

que la composition soit de 240 heures (1/4 de Théorie et ¾ de pratique) (cf annexe VI). Ce semestre 

s’appliquera au Havre et à Marseille. 

Mme Délière estime que le contenu de ce semestre doit être présenté, à nouveau, aux élèves. 

M. Hayot indique qu’à ce jour il y a 33 volontaires et 4 non volontaires (sur 180). Il est nécessaire 

d’informer à nouveau sur le contenu de ce cursus. 

M. Pinault demande un programme détaillé (tête de chapitre par matière). 

Mme Iliou estime que si l’ENSM propose un semestre complémentaire dans le but de combler les 

lacunes reconnues dans le nouveau cursus, il serait dommage que les élèves n’en profitent pas en 

attendant le cursus à venir qui rétablira les TP. 

M. Hayot va proposer aux directeurs de site concernés un complément d’informations à destination 

des élèves. 

 

Action : Présenter en détail le semestre S6’ aux élèves des différents sites concernés. 
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Question : Comment se fera l'accès dans la filière para maritime ? Une partie de la promotion  

sera-t-elle obligée de choisir cette voie ou tous les élèves pourront passer en filière embarquée s'ils 

le souhaitent ? 

 

M. Vachias rappelle qu’il y aura un concours puis chaque année une demande de choix des élèves.  

Il y aura un quota d’élèves en filière navigant et un quota d’élèves en filière para maritime (la 

proportion devra être définie chaque année en fonction des besoins des différentes filières).  

 

8.6. Des professeurs seront-ils recrutés à Marseille afin de limiter les cours en amphithéâtre 

. 

M. Fountaine demande si l’avenir de l’enseignement est plutôt tourné vers des cours en 

amphithéâtre.  

M. Hayot répond que certains cours doivent pouvoir se faire en amphithéâtre. Il doit y avoir des TD 

qui permettent d’illustrer les cours théoriques. Il faut maintenant déterminer les matières et le bon 

dosage. 

M. Fountaine indique qu’au Havre il n’y a actuellement pas  de cours en amphithéâtre à la 

différence de Marseille. On voit déjà les limites de ces cours à Marseille. 

M. Vachias remarque que le projet d’établissement, en regroupant, les L1 à L3 sur Marseille, 

permettra une équité dans ce domaine. 

Mme Délière demande à quel moment les matières concernées et la proportion de cours en 

amphithéâtre seront définies. 

M. Hayot indique que la refonte du cursus sera l’occasion de préciser ces éléments. 

 

8.7. Les installations de TP et de simulateur de Marseille sont-elles suffisantes pour 

permettre l'accueil d’au moins 180 élèves par promotion?  

 

M. Hayot informe qu’un plan d’investissement pour les équipements pédagogiques viendra 

compléter les équipements existants afin de répondre pleinement aux besoins. 

 

8.8. Il est prévu de repasser à 180 par promotion. Comment vont-ils trouver des stages 

sachant que nous avons déjà des difficultés à embarquer avec la taille des promotions 

actuelles ? Un retour à ce nombre d'élèves n'est-elle pas en contradiction avec le marché 

du travail actuel ? Ne succombons nous pas à une pression des armateurs dans ce sens ? 

 

M. Hayot indique que l’une des réflexions de la refonte du nouveau cursus est de préciser si les 

élèves devront obligatoirement naviguer 12 mois avant d’entrer en M2. 

 

8.9. Les L3 actuels seront-ils affectés par la spécialisation des sites ? C'est à dire iront-ils 

tous au Havre pour leur M2 ? Même question pour les 4ème années ancien cursus qui 

doivent rentrer en 5ème année dans les années qui viennent. Si oui, les actuels L3 

arriveront au Havre en M2 en même temps qu'une promotion de cinquième année 

ancien cursus, les installations actuelles sont-elles capables de les accueillir dans de 

bonnes conditions ? (places de simulateur notamment) 

 

M. Hayot indique que les L3 actuels sont prévus se répartir en M2 sur Le Havre (4 classes) et 

Nantes (2 classes). 
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8.10. La reprise en main du référentiel (en vue de sa modification) qui fixe les programmes 

avance-telle ?  

 

M. Hayot indique qu’il n’y a pas eu de réponse de la tutelle pour l’autonomie pédagogique. 

Il y aura un arrêté cadre qui laissera l’autonomie à l’ENSM pour la gestion de la partie ingénieur. 

En revanche, l’aspect international de la STCW ne permet pas de laisser une autonomie complète 

pour cette partie et impose un contrôle de la tutelle. 

Les travaux seront validés en Conseil  des études puis au sein du CSFPM (à confirmer par DE). 
 

8.11. Le passage du TOEIC est-il pris en charge par l'école en L3 et M2 ? A-t-il été envisagé 

de demander à l'organisme TOEIC la possibilité de faire une session dans les sites des 

ENSM, ce qui se fait en école d'ingénieur ? 
 

M. Champion  indique que la première session de passage de l’examen est prise en charge et aura 

lieu au sein de l’établissement (vraisemblablement la semaine de la rentrée des vacances de 

Pâques). 

M. Fountaine demande pourquoi le  livre de préparation n’est pas donné aux élèves de troisième 

année qui en ont le plus besoin. 

M. Champion indique que les premières années ont reçu l’ouvrage dernièrement et la commande 

pour les troisièmes années est prévue en janvier. 

 

8.12. Pourrait-on définir des grilles de coefficients claires pour chaque semestre ? Beaucoup 

d'élèves se plaignent du manque de transparence à ce niveau, notamment des 

appellations qui ne correspondent pas avec les cours enseignés. 

 

M. Hayot indique que les notes DE reprennent les libellés de l’arrêté. 

M. Vachias propose de rajouter ces notes dans un classeur dans les classes en attendant qu’un site 

d’hébergement soit clairement déterminé. 

 

8.13. Il y a eu des problèmes à la rentrée des L2 avec la répartition des élèves dans les classes 

en fonction des jours embarqués, avec des déplacements d'élèves d'une classe à une 

autre après plusieurs semaines de cours, au Havre notamment. Il serait souhaitable que 

la rentrée prochaine soit mieux préparée de cet aspect-là. (le mail envoyé par les BEF 

pour connaître le nombre de jours embarqués demandait de répondre avant début 

septembre alors que beaucoup d'élèves étaient encore embarqués et donc sans accès à 

leur boite supmaritime). 

 

M. Fountaine précise que ces problèmes ne donnent pas une bonne image et représente aussi un 

problème d’avancement du cours dans chaque classe. En raison des changements de classe pour 

certains élèves, les professeurs ont dû refaire plusieurs fois le même cours. 

M. Loison indique que ce problème ne relève pas du SEF : la gestion a été locale (BEF) et le SEF a 

uniquement été informé. La seule demande du SEF était que l’ensemble des élèves participant au 

voyage Arctique soit regroupé dans la classe O12 C de 24 élèves. En effet, le voyage Arctique 

raccourcit de 2 semaines la période d’activités encadrées de l’hiver 2013-2014. Par conséquent, il a 

été nécessaire de constituer  3 groupes au simulateur au lieu de 4. 
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8.14. Où en sommes-nous par rapport aux rattrapages et contrôles de transition ? Le timing 

pour les L2 l'an dernier a été désastreux. Les élèves ont été prévenus très tard qu'ils 

devaient passer des rattrapages ou des contrôles de transitions. Le rôle des Conseil s de 

classe va-t-il être revu ou va-t-on rester sur un système rigide où un élève peut redoubler 

ou peut devoir passer un contrôle de transition pour quelques dixièmes de points 

manquants ?  

 

M. Hayot indique que l’arrêté actuel (fixant les contrôles de rattrapage et de transition) est en cours 

de modification. Dans le nouveau texte, il n’y aura plus d’épreuves de rattrapage. 

 

8.15. Beaucoup de plaintes sur les emplois du temps très déséquilibrés, avec beaucoup de 

«trous» entre les cours, ce qui est une perte de temps considérable pour les élèves. 

Serait-il envisageable de redonner la main aux BEF locaux sur les emplois du temps ? 

 

M. Loison indique qu’il est évident que si l’on prend le seul emploi du temps d’une section il peut 

y avoir des « trous ». Lorsque l’on considère les emplois du temps de toutes les sections et que l’on 

intègre toutes les contraintes de disponibilités des profs les « trous » sont moins nombreux. 

La libération du jeudi après-midi a densifié les autres journées de la semaine.  

Pour ce qui est de la gestion locale des emplois du temps : une réflexion est en cours et des mesures 

seront prises dans ce sens pour la prochaine rentrée scolaire. 

 

8.16. Où en sont les réflexions sur le stage voile ?  

 

M. Duchemin indique que deux propositions locales (Le Havre et Marseille) chiffrées ont été 

fournies cette semaine au SEF et au DE pour étude. Elles ont l’approbation pédagogique du 

département et pourront si nécessaire, et s’il y est donné suite, être suivie localement par les 

professeurs chargés  de la matière. Un recensement précis des élèves devant effectuer le stage est en 

cours. La validation de jours de stage navigation voile effectués par les élèves s’étant inscrit à titre 

personnel dans un club est sérieusement envisagée. 

Il précise que ce stage est compliqué à organiser et à un coût important. La proposition de la Marine 

Nationale est intéressante en termes de contenu, d’encadrement et de coût.  

La solution des Glénans s’est avérée inadéquate en terme d’encadrement et d’organisation d’où 

l’orientation vers des solutions locales. 

M. Loison rappelle qu’une feuille circule actuellement dans le but de recenser les élèves devant 

encore faire le stage voile mais aussi le BAEERS et le stage atelier. Il est important de remplir ce 

document. 

 

8.17. Recrutement des professeurs. L’accès par le concours des administrateurs des affaires 

maritimes permet-t-il de pérenniser un niveau d'enseignement correct ? Cela va-t-il 

permettre de respecter l'exigence de la STCW d'avoir un volume d'anciens navigants 

dans les enseignants ?  

 

M. Marendet indique que la direction travaille avec l’IGAM sur ce point afin de revoir dès l’année 

prochaine le mode de recrutement permettant ainsi une sélection de candidats ayant un profil plus 

proche des besoins de l’ENSM. 
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8.18. Nombre de places dédiées aux élèves étrangers pour les prochains concours ? 

 

M. Hayot précise que la décision doit être entérinée en Conseil d’administration. 

 

8.19. La libération des jeudis après-midi ne semble pas être respectée pour toutes les classes 

et les élèves s'en plaignent. (notamment les L3 de Marseille) En cas de rencontres 

sportives le jeudi après-midi se déroulant en même temps qu'un cours, les élèves 

participant à cette rencontre seront-t-ils excusés pour leur absence ? En effet, la 

libération du jeudi après-midi devait permettre le développement des pratiques sportives 

à l'ENSM, conformément aux vœux de la CTI. 

 

M. loison indique qu’il est vrai que la libération des jeudis après-midi n’est pas effective tout le 

temps et elle ne le sera pas notamment en L3. En effet, en L3, il y a le même nombre d’heures dans 

les semestres qu’en L1 ou L2 avec une semaine de moins. Il rappelle qu’en L1 les semestres font 14 

semaines,  en L2 13 semaines et en L3 12 semaines. Pour le CGO du Havre par exemple la période 

encadrée L3 de l’hiver est de 9 semaines  - 1 semaine de vacances soit 8 semaines. Pour faire passer 

4 groupes de 8 pour 2 classes en CGO il faut 8 semaines. La théorie CGO doit donc être faite avant 

les synthèses de la semaine 4 ce qui rajoute des heures. Le deuxième semestre L3 sera encore plus 

difficile à gérer avec les simulateurs navigation et machine avancés de septembre à juin pour 

permettre la délivrance du DEO1MM. 

M. Vachias rappelle que la libération du jeudi après-midi est un point qui a été décidé par le 

Conseil  des études et que le groupe de travail sur la refonte du cursus doit prendre cette donnée en 

considération dans le cadre de ces travaux.  

 

8.20. Les élèves boursiers auront-ils le droit à une bourse pour le semestre 6' ?  

 

M. Marendet indique que ce point doit être étudié plus précisément avant de fournir une réponse.  

 

Action : Déterminer si les élèves boursiers pourront recevoir une bourse dans le cadre du 

semestre S6’ 

 

8.21. Est-ce que le TOEIC est indispensable pour l'obtention du diplôme DEO1MM? Un 

score inférieur à 750 empêchera-t-il les élèves de signer un contrat de 

professionnalisation ?  

 

M. Champion indique que oui. Il précise qu’un score inférieur à 750 ne permettra pas la délivrance 

du  DEO1MM et donc l’embarquement comme élève officier ne sera pas possible. 

 

  

Yann Vachias 

Président du Conseil des études 
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ANNEXE I 
SYNTHESE DES ACTIONS 

 

ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Demander au responsable informatique ENSM 

la possibilité de donner accès à l’Intranet 

« sharepoint » pour les élèves et enregistrer sur 

cet espace les comptes rendus des Conseils des 

études ainsi que les ordres du jour. 

Divers Y. Vachias  Fin décembre 

Transmission du principe d’évaluation de la 

conduite de projet aux élèves 

Diffusion DE Fin décembre 

Charger les mémoires sur un site 

d’hébergement 

Informatique Y. Vachias Fin décembre 

Demander aux BEF de communiquer vers 

l’ensemble des élèves concernant l’Espace 

vie scolaire et l’importance de la saisie des 

jours d’embarquement. 

Divers F. Lebourhis Fin janvier 

Mettre un classeur avec les notes de services 

dans chaque classe. 

Divers Y. Vachias Fin décembre 

Rédiger une note présentant les règles des 

contrats professionnels. 

Document rédigé E. liou Fin janvier 

Mettre les comptes rendus sur l’Espace vie 

scolaire. 

Document rédigé Y. Vachias Fin décembre 

GT concours, mener une réflexion sur 

l’orientation suivante : 

Filière A= entretien + dossier 

Filière B= entretien + dossier ou épreuves 

écrites (pas de concours commun avec la 

filière  A). 

Divers G. Duchemin Prochain CE 

Demander à la DAM de prévoir une partie 

de recrutement sur titre pour le prochain  

concours 

Lettre DE Fin janvier 

Prévoir l’ensemble des cours en anglais 

(matières techniques) pour le semestre S7 

Programmation DE Refonte 

cursus (date 

de fin à 

définir) 

Faire un sondage dans les départements 

sciences nautiques et énergie propulsion 

afin d’obtenir l’avis de chacun sur la 

répartition (anglais/français) concernant la 

mise en place (filière A et B) des cours sur 

simulateur. 

Divers F. Lebourhis 

G ; Duchemin 

15 janvier 
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ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Faire un recensement dans les départements 

afin de définir les professeurs disposés à 

faire des cours en anglais technique et ceux 

volontaires pour suivre une formation 

Divers Chefs de 

département 

mi-janvier 

Dans le cadre de la refonte du cursus, 

réfléchir aux matières techniques pouvant 

être entièrement enseignées en anglais et les 

matières pouvant se faire sous forme de 

pédagogie active avec des exposés en 

anglais des élèves. 

GT DE Refonte cursus (date 

de fin à définir) 

Prendre contact avec la société Total pour 

déterminer le besoin de formation 
Divers Y. Vachias 15 janvier 

Présenter en détail le semestre S6’ aux 

élèves des différents sites concernés. 

Oral DE 30 janvier 

Déterminer si les élèves boursiers 

pourront recevoir une bourse dans le 

cadre du semestre S6’ 

Divers DG 30 janvier 
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ANNEXE II 
PRINCIPE EVALUATION PROJETS  

Objectifs : 

 Approfondir les connaissances sur un sujet choisi en rapport avec la visite 

 effectuée. 

 Relever la problématique du sujet, être capable de comprendre et 

 d'expliquer les choix techniques du sujet 

 Savoir trouver des documentions, en faire la synthèse et expliquer à un 

 public. 

 Utiliser les documentations bord, éventuellement en langue anglaise. 

 Travailler en équipe, diviser les tâches et suivre un planning. 

 Compte rendu écrit (4-6 pages): utilisation d'un logiciel de traitement de 

 texte 

 Qualité de la mise en page et de la documentation 

 Qualité de la rédaction et des explications 

 Compte rendu oral (10 minutes + 5 minutes de questions) : utilisation d'un 

 logiciel de présentation. 

 éloquence, 

 durée et qualité de l'exposé, 

 être capable de répondre aux questions devant un public 

 Gestion de projet 

Le groupe doit présenter comment s'est effectuée l'organisation du travail au sein du groupe, 

la planification chronologique des tâches ou réunions.  
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ANNEXE III 
CONCLUSIONS DU GT CONCOURS 

 
1. CONSTAT 

Les concours actuels présentent les inconvénients suivants : 

1.1. Concours branche A 

Le concours est réussi en grande majorité par des élèves issus de classes préparatoires provenant 

exclusivement de la série S ce qui est incohérent avec une école au recrutement post Bac. Bien 

qu’ouvert aux autres séries du BAC, Il laisse peu de places aux purs bacheliers et n’est pas attractif 

pour des élèves de série STi2D par son niveau jugé trop élevé.  

Description du concours actuel,  trois épreuves écrites : 

- Français ; 

- Mathématique ; 

- Sciences physiques. 

 

1.2. Concours branche B 

Il est tenté essentiellement par des bacheliers STi alors qu’il est ouvert au niveau Première. Cet état 

de fait devrait naturellement disparaitre avec la réforme de la filière B recrutant au niveau BAC 

(choix de la série inconnue par le GT à ce jour). 

Description du concours actuel, cinq épreuves écrites : 

- Français ; 

- Mathématique ; 

- Sciences physiques ; 

- Anglais ; 

- Automatique. 

 

1.3. Cas général 

Les dates des deux concours étant identiques il est impossible à un candidat de se présenter dans les 

deux branches. 
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2. OBJECTIFS 

Selon les recommandations de la CTI, l’école doit maitriser son recrutement. L’objectif est de 

trouver une formule de concours permettant de mieux répondre à nos critères de sélection. Le profil 

idéal de l’élève à recruter peut être considéré comme : 

- Esprit d’analyse et de synthèse ; 

- Capacités à soutenir une conversation en anglais ; 

- Bases suffisantes de mathématiques et physique pour appréhender les matières 

fondamentales ; 

- Bases suffisantes en technologie pour appréhender les matières professionnelles ; 

- Habileté manuelle suffisante pour assumer les bonnes pratiques en MSP. 

Ce profil correspond tout aussi bien à des élèves se destinant à la branche A qu’à la branche B, les 

points 1 à 3 devant être plus développés pour la branche A. 

 

3. TRAVAIL DU GT 

Le GT a envisagé un certain nombre d’hypothèses à partir du constat et objectifs ci-dessus ainsi que 

des questions suivantes : 

- Doit il y avoir tout ou partie de matières communes aux deux concours et des épreuves de 

détermination ? 

- Comment organiser la ou les listes de candidats ? 

- Quels critères d’évaluation pour répondre aux objectifs ? 

- Quels types d’épreuves pour répondre au mieux aux critères d’évaluation ? (écrit, oral, 

test…) 

- Quelque soit la forme choisie, l’ENSM a t-elle la capacité à l’organiser ? 

- Faut-il imposer une limite d’âge ? 

- Comment se prémunir d’un risque de dévalorisation de la filière B ? 

- Doit-on s’inscrire sur APB ? 

De plus : 

- l’étude des programmes des sections S et STi2D, montre que le niveau requis et les épreuves 

de LV1 et de Français (anticipée en première) sont identiques, seuls les coefficients 

changent. Par contre, les niveaux et l’approche pédagogique dans les matières scientifiques 

sont notablement différents. 

- L’ouverture de la filière A à des Bacheliers STi2D, intéressante pour profiter de la 

pédagogie par projets développée dans cette section entrainera la nécessité de cours de 

soutien dès la première année dans certaines matières fondamentales. 
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4. OPTIONS ETUDIEES 

I) Format actuel, deux concours très distincts avec chacun leur liste par filière, mais à des dates 

différentes pour permettre de passer les deux. 

II) Proposition du CE, concours à épreuves communes et coefficients différents débouchant sur 

deux listes, 

 

III) Concours avec trois groupes d’épreuves, commun (anglais, français), option filière A (maths, 

physique, niveau et programme S), option filière B (maths, physique, niveau et programme 

STi2D), débouchant sur deux listes : 

- Une liste A pour les élèves ayant choisi Commun +A 

- une liste B pour ceux ayant choisi commun +B 

Si les épreuves ont lieu à des dates différentes, les élèves ayant choisi de passer l’ensemble des 

épreuves pouvant être sur les deux listes doivent alors démissionner d’une d’entre elles, 

 

IV) Quota de places de provenance (série du BAC) ouvertes dans chaque filière en admission 

sur dossier scolaire complété d’un entretien de motivation, + option I) ou II) ou III), 

 

IV bis) Quota de places de provenance (série du BAC) ouverte dans chaque filière en admission 

sur concours, 

 

V) Intégration à une BCE  et listes suivant option II), 

 

VI) recrutement uniquement sur dossier suivi d’un entretien de motivation en français et anglais. 
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5. COMPARAISON DES OPTIONS 

Pour chacune d’elle, les avantages et inconvénients potentiels suivants sont ressortis : 

option avantages inconvénients 

I Simplicité, minimum de modification de 

l’existant 

Ne permet pas de résoudre 

les inconvénients notés, la 

filière B risque de pomper les 

bacheliers S au détriment des 

STi2D 

II  Complexe et chronophage 

dans l’organisation de 

l’épreuve orale. 

Epreuves communes risquant 

d’être inadaptés autant aux 

candidats S que STi2D. 

Une partie du recrutement B 

se faisant « par défaut », 

risque de dégradation de 

motivation en filière B. 

III Simplicité de mise en œuvre surtout si les 

épreuves scientifiques sont sous forme de 

QCM. 

La filière B risque de pomper 

les bacheliers S au détriment 

des STi2D 

IV & IV BIS 

 

Semble la seule possibilité efficace de 

permettre une ouverture contrôlée des filières 

à certains recrutements 

Organisation de cours de 

soutien dans les matières 

fondamentales 

V Simplicité par externalisation de 

l’organisation du concours. 

Augmentation du vivier potentiel 

Difficulté du choix de la 

BCE au vu de l’image que 

l’ENSM veut donner. 

Adaptation aux deux 

concours peu évidente. 

VI Ciblage précis du recrutement vis-à-vis des 

besoins. Possibilité de faire évoluer les 

critères d’une année sur l’autre. Facilité pour 

mettre en œuvre un principe de quotas de 

provenance. 

Difficulté pour trier les 

élèves suivant leur lycée 

d’origine (lycée 

« complaisant » vis-à-vis 

d’un lycée « dur »). 

Organisation très lourde en 

ETP.  
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6. CONCLUSION 

Le GT préconise l’organisation suivante : 

a) Deux épreuves communes, Français et Anglais (anglais du niveau B2), aux concours A&B 

sous forme écrite permettant de juger des capacités d’analyse et de synthèse des candidats. 

 

b) Un groupe d’épreuves A, maths et physique, sous forme de QCM à un niveau réellement 

accessible à un futur bachelier section S. le QCM devra cibler la capacité de réflexion plus 

que la connaissance pure. 

 

c) Un groupe d’épreuves B, maths et physique, sous forme de QCM à un niveau réellement 

accessible à un futur bachelier section STi2D. 

Ces trois premiers points permettent de se rapprocher de ce qui est pratiqué par les autres 

écoles en admission post BAC. Malgré un niveau d’épreuves adaptées, le doute ne peut être 

levé quand à la proportion de reçus issus directement de terminale. 

La question de savoir si les épreuves A et B ont lieu à la même date reste à trancher. La 

réponse sera très dépendante de l’option choisie pour les quotas (voir ci-dessous). 

 

d) L’ouverture, en filière A, d’un quota minimum de place (10 % ?) réservé aux candidats issus 

de STi2D. Si ce quota n’est pas rempli, les places sont basculées sur les candidats des autres 

provenances. Ce quota étant alimenté par l’option IV ou l’option IV bis (choix à déterminer). 

 

e) L’ouverture, en filière B, d’un quota maximum de place (10% ?) réservé aux candidats issus 

de S. Si ce quota n’est pas rempli, les places sont basculées sur les candidats des autres 

provenances. Ce quota étant alimenté par l’option IV ou l’option IV bis (choix à déterminer). 

 

f) Les points d) & e) semblent les seuls à pouvoir garantir une ouverture suffisante des filières 

A & B de l’ENSM à des candidats issus de BAC divers et permettre la préparation de 

l’année, notamment d’éventuels cours de soutien. 

 

Remarques supplémentaires 
Si cette organisation est retenue, une publicité suffisante devra être faite pour être certain d’avoir 

suffisamment de candidats de différentes filières. 

Le GT n’est pas favorable à l’existence d’une limite d’âge pour présenter les concours. 

Le GT préconise qu’une simple visite médicale permette de présenter le concours, quelque soit 

l’option retenue, la visite gens de mer pouvant intervenir à l’issue. 

L’existence  de notes éliminatoires reste à déterminer (valeur et épreuves concernées). 

De plus, indépendamment de l’organisation du concours, le GT préconise l’inscription 

indispensable de l’ENSM sur APB afin d’élargir le vivier de recrutement.  

Le temps a été insuffisant pour permettre au GT d’étudier convenablement l’inscription à une BCE 

ainsi que l’impact de frais d’inscription au concours. 
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Pour l’option VI), si l’on table sur un volant de 500 à 1000 candidats dont 250 sont retenus pour 

l’entretien : 

- Etude, premier tri des dossiers (provenance), deuxième tri (valeur), enregistrement = 

45min à 1 h par dossier soit 375h à 1000h ; 

- Entretien 30min (soit 35 à 40 min réelles) pour 250 candidats et un jury de trois 

personnes soit 145 à 160h (x3= 435 à 480h). 

Le choix de cette option entrainera la disparition des classes prépa. 
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ANNEXE IV 
CONCLUSIONS DU GT ANGLAIS 

 

1. Composition du groupe de travail 

 

Les personnes présentes étaient : Mme Hertenstein ; Mme Nicolas ; Mme Laccara ; M. Perraudeau ; 

M. Journeau ; M. Hayot ; M. Vandevenne ; M. Pelletier Doisy  et M. Vachias 

 

2. Mission du groupe de travail 

 

Le but de ce groupe de travail (GT) est de proposer, dans le cadre de la mise en place de cours en 

anglais, les objectifs à atteindre ainsi que les moyens à mettre en place pour y parvenir. Il s’agit ici 

de la réalisation de quelques cours et non de traiter de la problématique liée à une formation 

complète en anglais. Cependant, en fin de compte rendu, le GT propose quelques éléments de 

réflexion dans le cadre de ces formations. 

 

3. Conclusions du GT 

 

3.1 Objectifs des cours en anglais 

 

Le GT a identifié les objectifs ci-dessous : 

 Faire progresser les étudiants, 

 Préparer les étudiants à la pratique de l’anglais dans leur environnement professionnel 

(langue de travail), 

 Evolution des mentalités des enseignants dans le cadre de la dispense de cours en anglais. 

 

3.2 Cours concernés 

 

Le GT considère que la dispense de cours théoriques en anglais nécessite un très bon niveau 

d’anglais alors que pour  les TD et TP (y compris simulateurs), le niveau  peut-être moindre car il 

s’agit principalement de la maîtrise du vocabulaire technique. 

De plus, il apparaît indispensable, dans le cadre d’une transmission optimale du contenu du cours, 

d’alterner pour une même matière, le cours théorique en anglais et le TD ou TP associés en français 

ou inversement. 

Ainsi, le GT propose que : 

 15% du temps horaire consacré à une matière soit réalisé en anglais. Le professeur reste 

libre du choix des sujets, 

 En L1, les cours en anglais seront réalisés uniquement pour les matières professionnelles, 

 A partir de L2, l’ensemble des matières seront concernées.  
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La pratique des cours en anglais (sur la base de 15% du temps consacré à une matière) sera 

obligatoire selon un calendrier proposé ci-dessous. Elle concerne l’ensemble du corps professoral 

(titulaires, contractuels et les vacataires). Par contre, une pondération d’un coefficient 2 est 

proposée pour ces heures de cours. 

 

3.3 Les moyens 

 

Le GT estime que l’accompagnement des professeurs est nécessaire. 

Il propose le type d’accompagnement suivant (3 étapes) : 

 Rappels de grammaire par groupe de 10,  

 Conversation par groupe de 4 à 5 avec encadrement d’un professeur d’anglais, 

 Soutien individuel (par un professeur d’anglais) à la préparation d’un cours, 

 

Le coût estimé, sur la base de 45 euros de l’heure, est le suivant : 

 Rappels de grammaire : 24 heures (12 semaines à 2 h/semaine) pour 12 personnes 

 Conversation : 21 semaines de conversation 

 Préparation de cours : 2 heures/professeurs 

 

Soit un total de : 

  

3.4 Le calendrier 

 

3.4.1. Instauration de cours en anglais 

 

La progression proposée est la suivante : 

 Années scolaire 2013-2014 : quelques conférences en anglais,  

 Année scolaire 2014-2015 : 15 % des TD et TP (y compris simulateurs) en anglais. 

Matières professionnelles uniquement en L1 et ensemble des matières à partir de  L2,  

 Année scolaire 2015-2016 : 15% de l’ensemble des cours en anglais. Matières 

professionnelles uniquement en L1 et ensemble des matières à partir de  L2, 

 

3.4.2. Formation des intervenants 

 

A partie de janvier 2014, cours de remise à niveau en anglais (2 à 3 heures par semaine) pour les 

professeurs volontaires. 

 

 

4.  Particularité de la filière internationale 

 

Dans le cadre des filières internationales (ensemble des cours en anglais), le GT estime qu’une 

immersion complète, dans un milieu anglophone, est indispensable pour les intervenants. Cette 

immersion pourrait se faire au sein d’une université étrangère. Une autre solution serait des 

échanges de professeurs avec des intervenants étrangers. 

Dans un premier temps, des cours intensifs pourraient être proposés. L’échéance prévisionnelle 

étant la rentrée de septembre 2015, il est indispensable de ne pas perdre de temps.  
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ANNEXE V 
FICHES FILIERES  PARA MARITIME 

 

DIPLOME D’INGENIEUR DE « DEMANTELEMENT (DECONSTRUCTION) NAVIRES ET 

STRUCTURES OFFSHORE » 

 

1. Intitulé, nature du titre et domaines des formations d'ingénieurs, Spécialités/disciplines 

scientifiques et techniques  

 

1.1. Secteur économique concerné  

 

Maritime et para maritime  

 

1.2. Secteur ou domaine des industries et services  

 

Métiers ou fonctions visées : Ingénieur spécialisé dans le démantèlement (déconstruction) des 

navires et des structures offshore : systèmes énergie marine renouvelable (éolien, hydrolien…..).  

 

2. Contexte et enjeux de la création  

 

a. Démantèlement (déconstruction) navire 

Le gouvernement français a rédigé un projet de loi autorisant la ratification de la convention 

internationale de Hong Kong (15 mai 2009) pour le recyclage sûr et écologiquement rationnel des 

navires. Dans ce projet de loi, il est recommandé de former le personnel à l’encadrement de ces 

opérations ainsi que dans la recherche et le développement.  

Le 22 octobre 2013 le parlement européen a décidé de considérer le navire comme un déchet et 

donc de n’autoriser son démantèlement qu’au sein d’un pays de l’OCDE.  

De plus, le comité pour la stratégie nationale de la mer et du littoral du 27 juin 2012 a recommandé 

le lancement de nouvelles formations en matière de démantèlement (déconstruction) des navires 

pour répondre aux besoins de cette filière. La problématique de déconstruction se pose donc alors 

que le niveau élevé des taux de fret depuis 2003 retarde la démolition des navires entrainant une 

moyenne d’âge des bateaux envoyés à la casse passée de 25 à 35 ans en quelques années. De plus, 

66% des navires de pêche qui ont plus de 25 ans "doivent pouvoir être démantelés en France dans 

des conditions respectueuses de l'environnement et de la santé des personnels impliqués" (stratégie 

nationale de la mer et du littoral). Il faut aussi prendre en compte les bateaux de plaisance dont le 

stock est "considérable" (400.000 sur la seule côte méditerranéenne) et qui "devraient être détruits 

en nombre" : plus de 20.000 chaque année au niveau national.  
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b. Démantèlement (déconstruction) structures Offshore  

D’une manière générale, la durée de vie limitée des installations demandera leur démantèlement et 

la remise en état des lieux.  

Concernant plus particulièrement l’éolien offshore, en avril 2013, l’ISO a inscrit un projet de norme 

au programme de son comité technique « navires et technologies maritimes » sur les opérations 

portuaires et maritimes pour les installations éoliennes offshore. La France souhaite suivre ces 

travaux en créant une commission nationale et recherche des experts. La norme en préparation, 

l’ISO 29400, porte sur les nombreux aspects spécifiques de l’installation en mer de fermes 

éoliennes, les problématiques associées et notamment le démantèlement.  

Le public visé concerne des étudiants issus du cursus L de l’ENSM, des étudiants issus de filières 

différentes telles que la construction navale, l’architecture navale, le traitement des déchets, l’éolien 

offshore, l’hydrolien… Cette formation sera accessible au niveau L3 mais aussi par VAE ou par 

apprentissage (à étudier).  

L’effectif de la promotion sera de 32 étudiants.  

 

3. Objectifs de la certification  

 

L’objectif de la certification est de former des ingénieurs capables de mener à bien des chantiers liés 

au démantèlement (déconstruction) des navires et/ou des structures offshore. Il s’agit, pour 

l’ingénieur, d’être en mesure de prendre en compte l’aspect environnemental, sécurité, sûreté mais 

aussi économique de ces types de travaux. 

  

4. Cibles du projet de certification 

  

4.1. Observation des métiers 

 

Prospective en matière d'emploi  

Les règlementations internationales et nationales dans le domaine du démantèlement 

(déconstruction) des navires et des structures offshore vont obliger les acteurs de ce secteur à se 

structurer et mettre en place une organisation répondant à cette règlementation. Par conséquent, le 

besoin d’experts capables de conduire ces chantiers dans le respect de la règlementation et de 

manager les équipes va être important au sein des sociétés en charge de ces missions.  

 

4.2. Compétences attendues 

  

Définition des capacités et compétences des titulaires de la certification  

Les travaux liés au démantèlement des navires et des structures offshore est une activité nationale 

mais aussi internationale. Par conséquent, les titulaires de la certification devront être capables de 

travailler en français mais aussi en anglais. Une partie de la formation sera réalisée en anglais.  

Ces derniers auront les capacités d’organisation d’un chantier de déconstruction, d’élaborer un plan 

de recyclage, d’assurer l’encadrement du personne, la sécurité des travailleurs et la protection de la 

santé et de l’environnement.  

Pour la partie navire, ils connaitront la structure du navire, son compartimentage, ses particularités 

de construction liées au mode d’exploitation (pétrolier, navire de croisière, porte conteneur, navires 

de pêche, navire de plaisance,…..). Ils auront la connaissance approfondie 
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de tous les matériaux et fluides se trouvant à bord d’un navire que ce soit dans les compartiments 

machine, à la passerelle de navigation ou dans les cales et autres compartiments. Ils sauront évaluer 

la stabilité du navire et les différents paramètres influant sur celle-ci.  

Pour la partie structures offshore, ils connaitront les principes de conception et les particularités 

associées à chaque type de systèmes.  

Ils seront aussi capables de prendre en compte l’aspect économique et d’assurer des travaux de 

recherche et développement afin d’améliorer des opérations de ces secteurs.  

A l’issue d’un tronc commun, les étudiants devront choisir entre deux options :  

Démantèlement navire ou structures offshore.  

 

Modalités d’évaluation des compétences  

Cette formation s’adresse principalement aux titulaires de licence (L3).  

Une possibilité de suivre la formation par apprentissage sera étudiée.  

Le procédé de VAE sera mis en place.  

Les évaluations seront réalisées en fin de semestre et dans le cadre d’un rapport de stage de fin 

d’étude.  

 

5. Inscription du titre dans le panorama des certifications existantes  

 

5.1. Offre existante 

  

Partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, réseaux actifs :  

Le partenariat avec d’autres établissements de l’enseignement supérieur sera recherché (Ecole 

Centrale de Nantes, Ecole Nationale d’Architecture de Nantes, Ecole de Management ….). Ces 

établissements ont été contactés et ont donné un accord de principe. Des partenariats seront 

recherchés avec les entreprises du secteur (STX, Véolia propreté…)  

 

Certifications conjointes éventuelles  

NEANT  
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DIPLOME D'INGENIEUR DE « ENERGIES MARINES RENOUVELABLES » 

 

1.  Intitulé, nature du titre et domaines des formations d’ingénieurs, Spécialités/disciplines 

scientifiques et techniques  

 

1.1. Secteur économique concerné  

 

Maritime et para maritime  

 

1.2. Secteur ou domaine des industries et services 

  

Domaine des énergies marines renouvelables (exploitant des champs d’implantation des EM.).  

 

1.3. Métiers ou fonctions visées  

 

Ingénieur spécialisé dans les énergies marines renouvelables (Eolien posé et flottant, Energie 

hydrocinétique, Energie Houlomotrice, Energie thermique des mers (ETM), Energie marémotrice et 

Energie osmotique) capable d’assurer l’exploitation et la maintenance des différents systèmes en 

tenant compte des particularités de chacun et de l’environnement d’utilisation. 

  

2. Contexte et enjeux de la création  

 

Dans la prochaine décennie, les énergies renouvelables représenteront près des deux tiers des 

nouvelles capacités de production électrique au sein de l’Union Européenne selon les estimations de 

la Commission Européenne. Bien que l’essentiel des projets majeurs soient situés en Europe du 

Nord ou au Royaume-Uni, la France s’est fixé un objectif de 6000 MW de capacité éolienne 

offshore d’ici à 2020. Par ailleurs, les opportunités en matière d’énergie hydrolienne semblent 

également importantes aux niveaux français et européen Les énergies marines renouvelables 

devraient permettre la création d'une filière industrielle en France. Les Pays de la Loire et la Basse 

Normandie ont signé un accord avec plusieurs collectivités pour peser dans la balance. Les énergies 

marines renouvelables (EM.) constituent une priorité pour ces deux territoires mais doivent aussi 

être développées au niveau national (origine des données : site de la région Pays de la Loire).  

Le public visé concerne des étudiants issus du cursus L de l’ENSM et des étudiants issus de filières 

différentes telles que la construction navale, l’architecture navale, l’éolien offshore…. Cette 

formation sera accessible au niveau L3 mais aussi par VAE ou par apprentissage (à étudier).  

L’effectif de la promotion sera de 32 étudiants. 
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3. Objectifs de la certification  

 

L’objectif de la certification est de former des ingénieurs ayant une connaissance générale des 

différents systèmes EM. (fonctionnement et particularités d’exploitation) permettant ainsi la mise en 

place de concepts, procédures et recommandations d’exploitation dans les domaines tels que : la 

sécurité des personnels et installations, la sûreté, la logistique, l’exploitation, la maintenance et la 

gestion des conflits d’usage. 

 

4. Cibles du projet de certification  

 

4.1.  Observation des métiers 

 

Prospective en matière d'emploi  

Les EM. sont en plein développement et les systèmes sont nombreux (cf graphe ci-dessous) avec 

chacun des particularités d’exploitation nécessitant de nombreuses études afin de proposer des 

organisations d’exploitation en matière de sécurité des personnes, des installations, de la sûreté, de 

la maintenance et une gestion des conflits d’usage adaptées.  
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4.2. Compétences attendues 

 

Définition des capacités et compétences des titulaires de la certification  

Au cours de leur formation, les étudiants découvriront les différents systèmes EM. en 

fonctionnement actuels ou futurs ainsi que les principes d’exploitations et de maintenance. Ils 

acquerront les compétences maritimes indispensables afin d’appréhender dans leur globalité les 

problématiques particulières liées à toute exploitation en mer : règlementation maritime, spécificités 

du milieu (météorologie, océanologie, circulation maritime, ...), interfaces avec la terre. Ils 

étudieront les caractéristiques générales des navires, en particulier des navires de servitude qui 

interviennent sur les systèmes EM. (installation, maintenance, déconstruction), des hommes qui y 

travaillent et des communications maritimes associées. Cet « amarinage » leur donnera les outils 

nécessaires et indispensables pour tout ingénieur ayant à travailler à terre et en mer. Cette formation 

sera aussi l’occasion de présenter les risques liés à chaque système en matière de sécurité et de 

sûreté (menaces) ainsi que les moyens disponibles pour y faire face sans entraver l’exploitation des 

installations.  

 
Modalités d’évaluation des compétences  

Cette formation s’adresse principalement aux titulaires de licence (L3).  

Une possibilité de suivre la formation par apprentissage sera aussi étudiée.  

L’accueil d’étudiants en VAE sera mis en place.  

Les évaluations seront réalisées en fin de semestre et dans le cadre d’un rapport de stage de fin d’étude. 

 

5.  Inscription du titre dans le panorama des certifications existantes 

  

5.1. Offre existante 

 
Partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, réseaux actifs  

Le partenariat avec d’autres établissements de l’enseignement supérieur sera recherché (Ecole Centrale 

de Nantes, Ecole Navale, Ecole Nationale Supérieure des Technique Avancées, Ecole de Management, 

Université ….). Des partenariats seront recherchés avec les entreprises du secteur : Alstom 

hydro/DCNS/EDF-EN/France ENERGIES MARINES/GDF-SUEZ-EOLE GENERATION….)  

 

Certifications conjointes éventuelles  

La certification conjointe sera recherchée  
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DIPLOME D'INGENIEUR DE « ENERGIE NAVALE PROPRE ET PROTECTION DE 

L’ENVIRONNEMENT » 

 

1. Intitulé, nature du titre et domaines des formations d'ingénieurs, Spécialités/disciplines 

scientifiques et techniques  

 

1.1. Secteur économique concerné  

 

Maritime et para maritime.  

 

1.2. Secteur ou domaine des industries et services 

  

Secteur de la construction navires au sens large, de la propulsion navire et équipementiers navire.  

 

1.3. Métiers ou fonctions visées  

 

Ingénieur spécialisé dans la conception de navires écologiquement « propres » tant dans le domaine 

de la construction du navire, de la propulsion et des équipements du navire.  

 

2. Contexte et enjeux de la création  

 

La politique environnementale actuelle aussi bien nationale qu’internationale devrait imposer de 

fortes contraintes écologiques dans le domaine de la construction du navire, des matériaux utilisés 

mais aussi de la navigation (donc la propulsion) et du recyclage. L’une des conclusions du Grenelle 

de la mer (partie navire du futur) indiquait notamment que le navire ou plus généralement les 

structures marines avec leurs équipements devra être plus économe et plus propre. Ainsi, deux des 

objectifs proposés par le Grenelle de la Mer, pour la mission navire du futur, sont :  

 

 La diminution de 50% de la consommation des énergies fossiles,  

 La réduction de 50% de l’impact sur l’environnement.  

 

Aussi, il est nécessaire d’avoir une vision globale de l’impact environnemental du navire et cela de 

la conception à la déconstruction (démantèlement). Ce besoin concerne toutes les marines : 

militaire, commerce, pêche et plaisance mais aussi la recherche en lien avec le port du futur chargé 

d’accueillir le navire.  
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Le public visé concerne des étudiants issus du cursus L de l’ENSM et des étudiants issus de filières 

différentes telles que la construction navale, l’architecture navale, le traitement des déchets… Cette 

formation sera accessible au niveau L3 mais aussi par VAE ou par apprentissage (à étudier).  

L’effectif de la promotion sera de 32 étudiants.  

 

3. Objectifs de la certification  

 

L’objectif de la certification est de former des ingénieurs capables d’évaluer l’impact 

environnemental d’un navire (en prenant en compte l’ensemble des sous-systèmes qui le 

composent) et d’effectuer des comparaisons quantifiées entre les différentes technologies afin 

d’opérer les choix les plus judicieux pour réduire leur empreinte environnementale. Ils seront aussi 

capables de manager des projets de recherche et développement dans ces domaines.  

 

4. Cibles du projet de certification  

 

4.1. Observations des métiers 

 

Prospective en matière d'emploi  

 

Les politiques nationales mais aussi internationales actuelles encouragent fortement le 

développement de navire « propres ». Le coût de l’énergie oblige les armateurs (commerce, pêche 

et plaisance) à utiliser des navires économes. De plus, les technologies sont en évolutions 

permanentes obligeant les chantiers, bureaux d’études et armateurs à suivre le développement des 

innovations et participer aux recherches dans ce secteur. Ainsi, les titulaires de ce diplôme seront 

capables d’exercer dans chacun de ces domaines.  

 

4.2. Compétences attendues 

 

Définition des capacités et compétences des titulaires de la certification  

Au cours de leur formation, les étudiants découvriront les différents types de propulsion navires 

(actuelles et futures) ainsi que les systèmes écologiques pouvant être utilisés à bord dans le cadre du 

fonctionnement du navire. Ils seront sensibilisés à la problématique des rejets en mer, des pollutions 

(volontaires et accidentelles) et au cas spécifiques des eaux de ballasts. De plus, ils auront des 

compétences dans le domaine de l’architecture navire permettant ainsi de proposer des profils de 

coques et structures de coque économes en termes de consommation d’énergie. Ils seront ainsi 

capables de proposer des ensembles (profil coque+ propulsion+ systèmes bord) écologiques 

permettant la protection de l’environnement sans négliger l’aspect économique lié à l’exploitation 

d’un navire de commerce, de pêche ou de plaisance. Ils seront aussi en mesure d’assurer des travaux 

de recherche et développement dans ces domaines.  

Les titulaires de la certification pourront exercer au sein des armements, des chantiers de 

construction et des cabinets d’études.  

 

Modalités d’évaluation des compétences :  

Cette formation s’adresse principalement aux titulaires de licence (L3).  

Une possibilité de suivre la formation par apprentissage sera étudiée.  

Le procédé de VAE sera mis en place.  
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Les évaluations seront réalisées en fin de semestre et dans le cadre d’un rapport de stage de fin 

d’étude.  

5. Inscription du titre dans le panorama des certifications existantes  

 

5.1. Offre existante 

  

Partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, réseaux actifs  

Le partenariat avec d’autres établissement de l’enseignement supérieur sera recherché (Ecole 

Centrale de Nantes, Ecole Nationale d’Architecture de Nantes, Ecole de Management…). Ces 

établissements ont été contactés et ont donné un accord de principe. Des partenariats seront 

recherchés avec les entreprises du secteur (chantier de construction) et les armateurs.  

 

Certifications conjointes éventuelles  
La certification conjointe sera recherchée  

 

5.2. Ancrage local et régional 

 

Participation aux programmes de développement économique régionaux et locaux  

En raison du caractère national de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime, la formation proposée 

vise à répondre à un besoin national. En complément, les pays de la Loire au travers des chantiers 

STX réfléchissent à la conception d’un bateau moins gourmand en énergie et moins polluant. Ainsi 

cette formation participera au développement des programmes nationaux, régionaux et locaux dans 

ce domaine.  

 

Positionnement dans le panorama de certification régionale (titres d’ingénieurs ou autres)  

Pas de certification de ce type au niveau national et international.  
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ANNEXE VI 
SEMESTRE S6’ 

 

1. Origine 

a. Comparaison du nombre d’heures de TP entre l’ancien cursus et le cursus actuel 

 

Matières Ancien cursus Nouveau cursus 

TP Electricité 147 27 

TP Electronique 93 15 

TP Automatique 76 27 

TP Machine 168 72 

TP Navigation 76 57 

TOTAL 560 198 

On constate de plus que certaines matières ne sont étudiées que durant un semestre et de manière 

trop rapide pour être totalement assimilées. La carte marine en est la plus représentative 

puisqu’étudiée uniquement en S1.    

 

2. Statut 

 Le semestre S6’ : 

 Ne peut être obligatoire puisqu’il ne figure pas dans l’arrêté définissant la 

formation, 

 Ne sera de ce fait pas validé. 

 Le semestre S6’ 

 Est une réponse à une demande exprimée par les élèves et une anticipation du 

nouveau cursus, 

 Se placera après la délivrance du DEO1MM,  

 Devra être suivi par la très grande majorité des élèves afin d’éviter des 

distorsions de formation dans la promotion, 

 Sera sanctionné par une attestation de suivi. 

 

3. Programme 

Compte tenu du tableau ci-dessus, il comprendra principalement les matières suivantes : 

 Electricité (cours et TP) 

 Electronique (cours et TP) 

 Automatique (cours et TP) 

 Electrotechnique (cours et TP) 

 Machine (cours et TP 

 Navigation (carte papier et ECDIS) 
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Il pourra être complété par un soutien TOEIC pour les élèves en échec à ce test, séances de 

simulateur… 

 

4. Organisation 

4.1. Généralités 

 

 Compte tenu du fait que : 

 Les classes O13C embarqueront l’hiver et suivront les stages STCW (CGO, 

SSO, QNC) du 1er septembre au 17 octobre.  

 Les classes O13A et O13B suivront ces stages STCW l’hiver, navigueront 

l’été et pourront être disponibles le 1er septembre (sauf élèves en contrôle de 

transition). 

 Le semestre S6’ pourra se dérouler : 

 Du 20 octobre au 19 décembre (8 semaines de cours) pour toutes les classes 

 Du 1er septembre au 24 octobre pour O13A et O13B et du 20 octobre au 19 

décembre pour O13C 

 

4.2. Semaine type 

Sur la base de 2 demi-journées de théorie et rappels théoriques. Cette organisation doit être affinée 

et n’est qu’une prévision. Une demi-journée au moins sera réservée à des besoins particuliers de 

groupes d’élèves (TOEIC par exemple).  

 

 Matinée Après-midi 

Lundi Cours théoriques (EEA, Machine) TP EEA 

Mardi TP EEA Cartes marines 

Mercredi Cours théoriques (EEA, Machine) TP EEA 

Jeudi TP Machine TP Machine 

Vendredi TP EEA Autres matières (anglais, 

simu,..) 

5. Sondage 

Débuté le 15 novembre le sondage dans l’Espace vie scolaire est en cours. Son but est de 

recenser le nombre d’élèves qui seront volontaires pour suivre ce semestre : 

 Moins de 80% (soit plus d’une classe d’élève ne souhaitant pas suivre ce  semestre) : 

S6’ ne sera pas organisé 

 80 % ou plus il sera organisé. 

 

Résultats du sondage 

 Le 25 novembre :  

33 oui  4 non 129 n’ont pas répondu 

 Le 28 novembre 

76 oui  8 non 82 n’ont pas répondu 

Je remercie les 82 « retardataires » de répondre rapidement.  


