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Le Conseil  des études s’est réuni le 26 mars 2014.  

 

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

Mr Perraudeau, M.Champion, M. Lebourhis , M. Le Poulichet, M.Cornée, M. Duchemin, M. 

Chomard, M.Vandevenne, M.Pelletier-Doisy, M.Gabriel,  M. Loison, M. Fountaine, M. Tudal, M. 

Vendassi, M.Pioli 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

 Election d’un vice-président, 

 Recrutement étudiants, 

 Cursus 5.5,  

 Présentation du cahier des charges Appel d’offre « plan de formation des enseignants »,  

 Point information audit CTI, 

 Point d’étape formations para maritimes, 

 Point sur les actions en cours, 

 Procédure de recrutement des enseignants, 

 Point sur le GT numérique, 

 Stage BRM,  

 Sujets divers.  

 

 

1. Election du Vice -Président 

Le poste de vice-président du conseil des études est à pourvoir. Un appel à candidature a été réalisé.   

M. Vendassi est le seul membre du Conseil des Etudes volontaire. Il est procédé au vote.  

Abstention = 0 

Contre = 0 

 

M. Vendassi est élu vice-président du Conseil des Etudes. 

 

2. Recrutement des étudiants 

Lors du dernier Conseil des études, il avait été demandé au groupe de travail de réfléchir à un 

recrutement  post-bac (baccalauréat scientifiques et techniques), sans pour autant se couper des 

élèves ayant entamé des études supérieures Bac+2. De plus, l’organisation proposée devait 

permettre d’assurer la gestion du concours avec les ressources de l’ENSM. 

 

Le groupe de travail propose : 

 

 Filière Ingénieur  

Une épreuve écrite sur 3 heures consistant à étudier un texte en anglais de 5 à 6 pages puis à réaliser 

une synthèse en français permettant ainsi de juger du niveau de compréhension en anglais et les 

capacités  de synthèse des candidats. A l’issue de l’épreuve, les candidats ayant obtenu une note 

jugée moyenne (entre 10 et 12) à l’épreuve écrite devront se présenter à un entretien de 

confirmation afin de juger plus précisément de leurs compétences et de leurs motivations. 

 

Le groupe de travail estime qu’il faut supprimer les épreuves scientifiques (mathématique et 

physique) actuelles car elles font « doublon » avec les épreuves du baccalauréat. Pour les pièces du 

dossier d’inscription, il faudra que les candidats joignent une lettre de motivation. 
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Le groupe de travail propose de ne pas demander, lors du concours, un niveau TOIEC ou TOEFL 

puisque le niveau d’anglais sera évalué lors de l’épreuve. En revanche, des tests seront organisés au 

cours de la formation pour s’assurer que les étudiants auront le niveau TOEIC demandé à la fin de 

la formation  de L3. 
 

Pour le recrutement sur titres des Baccalauréat+2, la proposition est d’intégrer ces étudiants en 2
ème

 

année et de créer une classe spéciale afin qu’ils puissent rattraper les matières maritimes au 

programme de la 1
re

 année. 

 

Pour ce qui est du recrutement en Filière B, il est proposé de ne pas modifier le concours mais de 

s’inspirer du programme de terminale STI 2D. Les épreuves seraient : mathématiques et physique,  

automatique, français et anglais. 

 

Enfin, le groupe de travail propose de maintenir les deux concours à une date commune. 

 

M. Chomard  indique qu’il y a un problème pour l’épreuve de  physique puisque le niveau en 

terminale STI 2D  est faible. 

M. Hayot précise que le programme du concours est bien celui de 1
re

 et de terminale. 

M. Duchemin se demande s’il faut maintenir une épreuve de physique. 

M. Chomard précise que dans la réforme du programme de 1
re

 année, il y aura beaucoup de 

fondamentaux qui seront repris intégralement (mécanique, électricité). 

M. Vachias propose donc de supprimer l’épreuve de physique. 

M. Hayot propose de fusionner les épreuves de physique et d’automatique.  

 

M. Pioli demande si les notes obtenues aux épreuves du baccalauréat seront demandées dans le 

cadre du concours de la filière 1 (Concours filière A). 

M. Duchemin répond que le concours ayant lieu avant, on ne demandera pas les notes, mais 

seulement l’attestation de succès à l’issue de la délivrance de cette dernière. 

M. Pioli remarque que le niveau scientifique n’est pas jugé lors du concours d’entrée. 

M. Duchemin répond qu’il avait été question d’étudier les 5 derniers trimestres (1
re

 et terminale) de 

l’élève mais cela nécessiterait beaucoup de temps pour les professeurs de l’ENSM et les critères 

d’appréciation entre les lycées ne sont pas toujours homogènes.  

M. Fountaine demande si un étudiant titulaire d’un baccalauréat de filière L peut présenter le 

concours. 

M. Duchemin  répond par l’affirmative. 

M. Pioli demande quels sont les moyens de rattrapage à la disposition d’un étudiant ayant échoué 

au concours. 

M. Vachias estime qu’il pourra perfectionner son anglais mais il devra repasser le concours l’année 

suivante.  

M.Pioli demande si, dans le cas d’un recrutement post-bac avec lettre de motivation et entretien, le 

recrutement se fera plutôt sur les résultats de l’épreuve ou sur le dossier et l’entretien ? 

M.Duchemin répond que le recrutement se fera en priorité à partir des résultats de l’épreuve et pour 

des cas « moyens » à partir d’un entretien et une lettre de motivation. 

M.Fountaine demande si on va garder la diversité de l’école. 

M.Marendet rappelle qu’il y a un recrutement niveau baccalauréat et un sur titres. 
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M.Deumie précise que le recrutement sur concours après baccalauréat et sur titre au niveau bac+2 

est un recrutement classique.  

Deux possibilités existent : 

 Soit l’étudiant a atteint un niveau bac + 2 alors il s’inscrit à l’admission sur titres, 

 Soit un niveau baccalauréat alors il s’inscrit sur l’admission Post Bac. 

M.Duchemin précise que le nombre de candidats est d’environ 500 en recrutement direct et 100 sur 

dossier. L’objectif est de pouvoir arriver à 1000 sur le concours direct et 100 à 200 pour l’admission 

sur titres. 

M.Vendassy demande comment on peut juger du niveau scientifique pour les élèves sortis de L ou 

de ES. 

M.Duchemin propose de prévoir des mises à niveau. 

M.Hayot précise que dans le nouveau programme il n’y a pas de grands changements. Il sera plus 

étalé mais pour les mathématiques le niveau sera identique. Par conséquent, les baccalauréats  

littéraires pourraient avoir des difficultés. 

M.Vachias demande s’il n’est pas possible de limiter l’accès au concours à certaines filières ?  

M.Duchemin indique que l’objectif est de  ne pas empêcher quelqu’un de passer le concours mais 

l’étudiant issu d’une filière non scientifique sera obligé de se mettre à niveau. 

M.Pioli demande pourquoi il n’est pas possible que le concours soit composé d’une épreuve de 

mathématiques de 3 heures (niveau baccalauréat) afin d’évaluer le niveau scientifique et ainsi 

« fermer l’entrée » à ceux qui ont un niveau scientifique trop faible puis pondérer (coefficients) les 

2 épreuves. 

M.Hayot précise qu’il faut prendre en compte la problématique liée à la différence de niveau 

scientifique entre un recrutement en provenance d’une filière scientifique et un recrutement en 

provenance d’une filière littéraire. Ainsi, deux solutions apparaissent : 

 Limiter le recrutement à des bacs S et ne pas mettre d’épreuves de mathématiques, 

 Ouvrir à toutes les filières mais une épreuve de mathématiques doit permettre une sélection 

des candidats avec un bon niveau scientifique. 

M. Vachias estime que la mise en place d’une période de remise à niveau va rajouter du travail aux 

étudiants et compliquera aussi l’organisation du cursus. 

Mme Deumie indique qu’en termes d’image, afficher un recrutement sur des filières scientifiques 

positionne l’école par rapport à un certain type d’étudiant. Cependant, certains étudiants de filières 

littéraires sont recherchées (khagne) mais en nombre réduit. 

 

M. Pioli indique que l’idée d’ouvrir à tous les baccalauréats est intéressante. Ainsi, cela ne ferme 

pas la porte à des étudiants de filière littéraire qui motivés, arriveraient à rattraper le niveau de 

mathématiques par leurs propres moyens. Le point important est la capacité de raisonnement. Si on 

propose une épreuve de mathématiques, le candidat réussissant l’épreuve de mathématique aura 

montré une capacité d’adaptation puisqu’il aura réussi à acquérir le programme. 

M. Duchemin résume les échanges en indiquant qu’il y a deux options : 

 soit on ouvre le concours à toutes les filières mais on rajoute une épreuve scientifique,  

 soit l’accès est limité au Baccalauréat série S et l’épreuve scientifique n’est pas nécessaire. 

M. Vachias propose, dans ce cas, de faire passer une épreuve de mathématiques aux élèves issus 

des baccalauréats séries L et ES. 

M. Cornée est favorable à l’accès des étudiants « tous bacs » pour les admissions sur titres. 

M.Gabriel précise que, pour le groupe de travail, l’ouverture du concours au baccalauréat STI est 

essentielle car ils ont une connaissance technologique. Les étudiants en provenance d’un 

baccalauréat série L ne sont pas le public visé par le jury du concours. 
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M. Vachias  propose donc d’adopter les règles suivantes : 

 Pour la filière B, on supprime l’épreuve de physique et on fait une épreuve de physique-

automatique qui sera appelée physique. Le reste sans changement. 

 Pour la filière A , une épreuve d’anglais avec un recrutement baccalauréat séries S ou STI. 

 Pour le recrutement sur titres, il est accessible à l’ensemble des séries du baccalauréat 

M.Hayot n’est pas certain qu’il y ait beaucoup de baccalauréat série L qui se mettent au niveau 

pour les mathématiques. Ces élèves auraient intérêt à refaire une terminale S. Il est partisan d’un 

recrutement scientifique seulement. 

 

Action : M. Duchemin préparera une note de synthèse pour information au Conseil 

d’Administration, aux Lycées et vers les classes préparatoires. Il n’y a pas de limite d’âge de fixée 

à ce stade. 

 

3.  Cursus 5.5 

L’organigramme du cursus ingénieur figure en annexe II. 

 

Le cursus débute par un tronc commun (cycle L)  composé de 6 semestres (S1 à S6) sur 3 ans à 

l’issue duquel, les étudiants suivront soit la filière naviguant soit la filière para-maritime. 

 

La filière Navigant aura une durée de  2 ans et demi (le semestre supplémentaire est lié à la 

délivrance d’un double diplôme : ingénieur et STCW). L’étudiant se verra délivrer le DESMM et un 

titre d’ingénieur Marine Marchande avec un semestre S7 complémentaire.  

La filière navigant est composée : 

 Cycle ingénieur : un cycle L sur 3 ans et un cycle M sur 2.5 ans 

 Cycle navigant : un niveau opérationnel sur 3.5 ans et un niveau de direction sur 2 ans 

A l’issue du semestre S6, les étudiants peuvent choisir la filière para-maritime sur 2 ans. 

 

Concernant les périodes d’embarquement  (annexe III): 

 Année L1 : les embarquements seront programmés dans les périodes de mai à août (1 mois 

minimum) car il est nécessaire d’être titulaire, au préalable, du CFBS (50h). 

 Année L2 et L3 : Les embarquements seront par demi-promotion avec une durée d’1 mois 

minimum. 

Les trois années seront donc homogènes tant en période de cours que d’embarquement : 27 

semaines d’une trentaine d’heures en libérant le jeudi après-midi. 

 

La partie M permet d’intégrer le semestre S7 qui complète la formation de navigant. L’année M1 

débute avec l’année civile. Un embarquement sera possible pendant l’été (entre M1 et M2) pour 

compléter le temps de navigation. 

 

Une réflexion est en cours concernant l’embarquement en période estivale (année L1)  sur un grand 

voilier qui permettra de valider son temps et de libérer un peu la flotte de commerce. 

Les armateurs ont reçus ces tableaux. 

L’un des objectifs est de permettre aux étudiants de naviguer hors pavillon français pour valider 

leurs 12 mois d’embarquement. 
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M. Pioli demande si, durant les années L2 et L3 et en raison du morcellement des semestres, il est 

envisagé de faire des synthèses de mi- semestre?  

Mr Hayot répond qu’il est nécessaire d’éviter de reconduire le système actuel qui entraîne  des 

évaluations et des synthèses trop nombreuses. 

 

M. Marendet  précise que le semestre S7 passant dans le cycle M, il se déroulera sur le site du 

Havre. Il demande au groupe de travail 5.5 de réfléchir à une répartition des embarquements par 

demi-promotion de manière à prendre en compte les contraintes d’hébergement. 

 

Concernant la filière « para-maritime », il n’y aura pas de semestre S7. 

 

M. Vachias précise qu’une année de stage (pour la filière para-maritime) représente une durée trop 

importante. De plus, cette filière est en cours de montage. La note stratégique (annexe IV) présente 

la méthode de travail et l’avancée des réflexions à la date du conseil des études. 

 

Concernant le passage en année supérieure : 

 Si tous les modules de l’année sont validés, l’admission en année supérieure est 

automatiquement acquise. 

 Si un ou deux modules ne sont pas validés, le jury peut décider : 

  De valider les modules par décision spéciale et admettre l’élève en année supérieure, 

  De proposer toute mesure de rattrapage adaptée, 

   De s’opposer à la validation des modules et prononcer le redoublement. 

 Redoublement dans les autres cas. 

Sauf cas de force majeure (dont dossier médical), le redoublement ne peut être accordé par le jury 

qu’une fois par cycle (L ou M). 

En cas de redoublement, un module validé reste acquis pendant 5 ans. 

Un module non validé doit être suivi et toutes ses évaluations repassées sauf autorisation écrite du 

responsable du module. 

M.Pioli demande comme se fera l’orientation entre la filière navigant et la filière paramaritime 

(cursus M). 

M.Hayot répond que les étudiants devront formuler un vœu. La proportion sera de 1/3 en filière 

para-maritime et 2/3 en filière navigant (120 en filière navigant et 60 en filière para-maritime). Au 

stade des inscriptions, il y a une trentaine de volontaires pour la filière paramaritime. 

M.Vachias précise que le groupe de travail réfléchi aussi à l’ouverture des filières pour des 

étudiants en provenance d’autres écoles (niveaux L venant d’autres écoles ou niveau licence pro). 

La mise en place de la formation en alternance est aussi à l’étude. 

 

M.Champion estime qu’il est nécessaire de définir une appellation pour ces filières.  

M.Vachias précise que le choix doit se faire entre : 

 Ingénieur ENSM option « nom de la filière paramaritime », 

 Ingénieur « nom de la filière Paramaritime ». 

M.Bomont indique que pour l’école navale, un étudiant est ingénieur Ecole Navale avec une 

spécialité. 

M.Vachias informe que les remarques seront rapportées au groupe de travail. 

 

Action : Réfléchir à l’organisation du cycle M en demi-promotion afin de permettre de prendre 

en compte les contraintes d’hébergement.   
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4. Présentation du cahier des charges Appel d’offre « plan de formation des enseignants »  

 

M.Marendet informe que dans le cadre de la formation des enseignants un appel d’offre a été lancé   

pour analyser les compétences et élaborer un plan de formation continue pour chaque enseignant. 

Tous les statuts sont concernés et un groupe de travail sera constitué. 

M.Fountaine demande s’il est possible de confirmer que les élèves doivent, dans le cadre de la 

démarche qualité, faire une évaluation des cours. 

M.Hayot répond que cette évaluation existe. 

M.Cornée précise que selon le responsable qualité, cette évaluation est facultative pour la 

formation initiale alors qu’elle est obligatoire pour la formation continue. 

M.Gabriel rappelle que s’il y a un problème il ne faut pas attendre la fin de la formation. Il est 

possible d’en parler avec l’enseignant ou avec d’autres personnes.  

 

5. Point d’information audit CTI  

 

M. Gabriel rappelle que le dossier a été déposé mi-décembre. L’audit se déroulera sur Marseille le 

20 mai et au Havre le 2 juin. Lors de ces audits, il y aura une visite du site, une rencontre avec les 

enseignants, une rencontre avec des étudiants ainsi qu’avec des professionnels. 

 

L’audit est en préparation et des fiches sont en cours de rédaction. Il est nécessaire d’actualiser le 

dossier en fonction de l’avancement des groupes de travail. 

L’audit ne concerne que la filière d’ingénieur navigant. Un dossier sera déposé l’année prochaine 

pour la filière para-maritime. 

M.Fountaine demande de préciser l’objectif  des rencontres avec les étudiants. 

M.Gabriel répond que l’équipe de direction n’assistera pas à ces entretiens entre les auditeurs et les 

élèves. Il s’agit, pour les auditeurs, d’échanger avec les étudiants sur les études et le fonctionnement 

de l’établissement. 

 

6. Point d’étapes formations paramaritimes 

 

M.Vachias indique qu’une note stratégique (annexe IV) a été demandée par la CTI pour la filière 

para-maritime et que ces filières ne seront pas auditées cette année mais l’année prochaine. 

L’objectif de la note stratégique est de présenter la méthodologie qui a été utilisée dans le groupe de 

travail  « para-maritime ».  

Deux axes ont été choisis (les énergies marines et le navire propre) créant ainsi deux filières: 

 Ingénieur en éco-conduite du navire : impact environnemental du navire propre, 

 Ingénieur en maintenance industrielle en milieu marin : éco conception d’installations 

énergies marines – gestion et exploitation. 

M.Gabriel demande s’il n’y a pas de risque de confusion avec la matière conduite du navire en 

DESMM alors que les étudiants ne seront pas chefs de quart. 

M.Pelletier Doisy précise que l’éco conduite est liée à l’efficacité énergétique et correspond à des 

postes importants à bord: energy manager par exemple. Le thème de la co-génération doit être 

étudié car il ouvre les portes des raffineries etc …Il estime que le terme de conduite est peut-être à 

revoir. 

M.Lepoulichet  précise que le nom donné à ce type de fonction au sein des armements est plutôt 

« Energy manager, responsable énergétique ou développement durable ». 

M.Tudal demande si ces formations pourront être ouvertes aux personnes issues de la filière B ? 

M.Vachias indique qu’il existe un problème lié à l’équivalence ECTS. 

M.Gabriel répond que la formation d’ingénieur est un tout sur 5 ans  et cette question sera étudiée. 

M.Chomard précise que la refonte filière B est en cours mais qu’elle n’est pas dans le schéma 

LMD. 
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7. Point sur les actions en cours 

7.1. 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. 

  

Les comptes rendus des conseils des études sont disponibles sur l’espace vie scolaire ainsi que les 

ordres du jour. 

 

Cette action est terminée 

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

 

La transmission a été réalisée. 

 

Cette action est terminée 

7.3. Charger les mémoires sur un site d’hébergement 

 

M.Vachias précise  que les mémoires sont en ligne sur l’espace vie scolaire. 

M.Cornée précise qu’il faut faire attention à la diffusion des mémoires qui peuvent être utilisés 

dans le cadre privé. Il faut réfléchir à la protection des données. 

M.Perraudeau  informe qu’il  faut prendre en compte les problèmes de confidentialité au moment 

de la soutenance. 

M.Vachias a abordé ce point avec M. Gonot (DSIC). A ce jour, les mémoires ne sont accessibles 

qu’en interne. Il précise qu’il faut en parler aussi avec les étudiants qui peuvent avoir des consignes 

de l’entreprise qui  a délivré des données chiffrées.  

M.Duchemin rappelle que les élèves ont un formulaire sur lequel ils précisent s’il est possible de 

diffuser ou pas. Ensuite, le jury doit décider si la qualité du mémoire justifie une diffusion.  

 

M.Perraudeau précise qu’il faut aussi initier les étudiants sur les problèmes du « plagia ».  

 

M.Hayot informe que la direction de l’ENSM a fait appel à une société extérieure afin de regrouper 

et de protéger toutes les données de l’ENSM. D’ici la fin de l’année scolaire, on devrait savoir ou 

stocker les éléments et comment y accéder car il y a trop d’accès différents à ce jour. 

 

M.Vachias informe que pour les mémoires liés aux projets, les résultats sont satisfaisants. 

Un élève a déposé un brevet et un autre souhaite faire une thèse. 

 

Cette action est terminée 

7.4. 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. 

 

M.LeBourhis a communiqué aux BEF et a adressé un message aux élèves L1, L2, L3 au fur et à 

mesure de leur débarquement  

 

Cette action est terminée 
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7.5. Mettre un classeur avec les notes de service dans chaque classe. 

 

M.Vachias informe qu’il a été décidé de mettre, sur l’espace vie scolaire, les notes de service qui 

intéressent les étudiants. 

M.Fountaine demande d’être informé du chargement d’une note de service sur l’espace vie scolaire, 

par un mail. 

M.Vachias estime qu’il faudrait étudier la mise en place d’alertes mais il risque d’y en avoir  

beaucoup. Il est donc préférable de consulter cet espace régulièrement. 

 

Cette action est terminée 

7.6. Rédiger une note présentant les règles des contrats professionnels. 

 

Mme Iliou a donné les éléments afin de présenter une note pour rédiger le contrat de 

professionnalisation.  

En résumé, ce contrat : 

 Est accessible à toutes personnes de 16 à 25 ans afin de compléter leur formation initiale, 

aux demandeurs d’emplois de 26 ans et plus et aux bénéficiaires de l’allocation de solidarité, 

 Est à l’initiative de l’employeur,  

 Est accessible en 4
e
 année,  

 A une durée de 6 mois minimum et sa rémunération est basée sur la base légale de 80% du 

SMIC ou 85% des normes conventionnelles. 

 Engage les deux parties : l’élève à rester naviguer et l’armateur à assurer l’embarquement 

avec un congé de 9 jours par mois. 

M. Perraudeau rajoute que dans le cadre de l’apprentissage il y a : 

 Soit le contrat de professionnalisation, 

 Soit le contrat en alternance. 

 

La seconde option étant plus intéressante pour l’employeur. En raison de la participation de l’état à 

ce contrat de travail, il n’est pas certain que l’on puisse le casser. Il propose de fournir des éléments 

de réponse sur ce point. Les contrats de professionnalisation sont rattachés à la formation continue 

et les contrats d’apprentissage sont rattachés à la formation initiale. 

 
Action : Préciser si le contrat de professionnalisation peut être rompu 

7.7. Mettre les comptes rendus sur l’Espace vie scolaire. 

 

Point abordé précédemment. 

 

Cette action est terminée 
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7.8. 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). 

Point abordé précédemment. 

 

Cette action est terminée. 

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

concours 

 

Fait.  

 

Cette action est terminée. 

7.10. Prévoir l’ensemble des cours en anglais (matières techniques) pour le semestre S7 

 

M. Hayot estime qu à ce stade de l’élaboration du référentiel, ce semestre comprend  beaucoup de 

stages (STCW et simulateurs). Il pourrait être envisagé d’enseigner la partie conduite et  la partie 

procédure en anglais lors des stages sur simulateur. 

La partie explicative parait plus difficile à traiter y compris pour les stages extérieurs. 

Il faut aussi prévoir la formation des enseignants de l’ENSM à l’anglais. 

M. Cornée précise qu’il est chargé d’enseigner les TD sécurité au DESMM et qu’il a dispensé son 

cours en anglais à la demande des élèves. Il remarque que cette pratique est intéressante pour la 

compréhension mais pas pour les discussions. 

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

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

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

 

Pour le département sciences nautiques, les questions suivantes ont été posées aux professeurs : 

 Etes-vous d’accord avec la mise en place de cours MSP simulateurs : 15 oui/ 3 non 

 Etes-vous d’accord pour dispenser des cours en anglais : 9 oui /11 non 

 Etes-vous d’accord pour dispenser des séances de simulateurs navigation anticollision 

manœuvre en anglais : 16 oui /4 non 

 Etes-vous d’accord pour dispenser des cours de MSP Navigation météo 13 oui/ 6 non 

 Etes-vous disposer à suivre une formation : 16 oui/ 3 non 

M.Lebourhis précise que les réponses positives étaient assorties d’une mise en place de formations. 

M.Duchemin  informe qu’il a reçu 50 % de réponses (plutôt positives) mais aussi assorties de 

conditions. Il précise que le simulateur machine est en anglais : notices de la conduite en ligne en 

anglais et communication opérationnelle se fait déjà en anglais. 

M.Vachias indique donc que  les avis sont plutôt favorables à condition qu’une formation soit 

proposée. 

M.Vandevenne estime que l’appel d’offre de formation des enseignants pourrait nous aider ? 

M.Duchemin précise que les enseignants ne souhaitent pas présenter la « partie explicative » des 

séances simulateur en anglais. 

M.Lebourhis indique qu’il a eu le même type de retour. Il précise que pour la formation au profit 

d’officiers libyens, les cours ont été réalisés en anglais. 

M.Vachias propose de mettre en place la partie simulée des séances simulateurs.  
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M.Cornée précise que pour les simulateurs pont (site du Havre) :  
 La prise en main de la timonerie pour la 2ème année est en français 

 Pour la 3
ème 

année, les communications internes sont en français. Les communications 

externes sont en anglais 

 Pour les 5
èmes 

années (stage de commandement), les communications externes et internes à 

la passerelle sont en anglais.  

M.Cornée note une amélioration du niveau de maîtrise de l’anglais des élèves. Les Briefings et 

Debriefings sont en français mais sur des documents en anglais. 

Pour le site de Marseille, le fonctionnement est le même. 

M.Perraudeau indique que cette question se retrouve aussi à l’université. Des cours d’anglais, pris 

en charge par son institut, ont été instaurés à l’attention des professeurs.  

M. Lepoulichet précise qu’au quotidien c’est le vocabulaire technique de base qu’il faut maîtriser. 

De plus, tous les documents techniques sont en anglais (dictionnaire thématique). La fluidité du 

langage venant avec la pratique. 

M.Vachias estime qu’il faut définir le besoin de formation pour les professeurs (uniquement être en 

mesure d’assurer des formations sur simulateur ou cours théoriques). 

M.Duchemin indique que le besoin reste suspendu à la définition du contenu du cursus 5.5. Ainsi, 

le cours de description machine pourrait être réalisé en anglais. 

M.Hayot indique qu’actuellement on donne déjà des cours d’anglais techniques (permettant la 

maitrise du vocabulaire technique) mais cela n’est pas vraiment un cours d’anglais général. 

M.Pelletier Doisy remarque que dans le cursus actuel il y a très peu d’anglais. Cependant, les cours 

d’anglais général ont été rétablis dans le cursus 5.5. Il estime que la dispense de cours de droit 

maritime français en anglais n’a pas de sens. La solution serait de recruter des anglophones. 

M.Gabriel  rappelle que l’objectif est d’apprendre du vocabulaire pour comprendre les notices mais 

pas de parler anglais. Si l’objectif est d’améliorer l’anglais oral alors il ne faut pas se contenter de 

cours de description car pendant ces séances, les élèves ne parlent pas.  Il est important de se 

demander quelles sont les compétences à acquérir.  

M.Vachias  estime qu’il y aura un réel besoin pour une filière qui souhaite recruter des élèves 

étrangers. 

M.Cornée rappelle que cette situation sera marginale pour l’année scolaire 2014-2015. 

M.Hayot demande l’avis des élèves. 

M.Fountaine indique que pour les TP et les simulateurs, il est favorable à la pratique de l’anglais. 

Par contre pour un cours de droit cela parait plus compliqué. Il a suivi deux séances de préparation 

au TOEIC mais ces dernières ne permettent pas vraiment d’obtenir un bon niveau d’anglais.  

M.Pioli indique qu’un TOEIC a 850 ne signifie pas que l’étudiant sait parler en anglais mais qu’il a 

uniquement le niveau pour passer le TOEIC. Il a obtenu 820 au TOEIC avec 12 heures de stage et il 

estime ne pas savoir parler anglais.  

M.Tudal estime aussi que certains TP ne peuvent pas se faire en anglais (TP machine par exemple), 

si l’étudiant ne maitrise pas, dans un premier temps, l’aspect technique. 
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M.Pelletier Doisy estime que pour enseigner l’anglais il faut être anglais ou être professeur 

d’anglais ou avoir vécu en Angleterre ou dans un pays anglophone. Il existe 3 méthodes pour 

obtenir un professeur d’anglais maritime (pont / machine / commerce) : 

 Prendre un marin et en faire un professeur d’anglais (méthode ancienne qui a fait ses 

preuves via le recrutement des professeurs d’enseignement maritime branche C), 

 Prendre un professeur d’anglais général (de préférence d’origine anglophone) et le 

« maritimiser ». 

Dans les deux cas c’est long donc couteux. Cela implique que la pratique de l’anglais soit 

suffisamment important dans le service de l’enseignant  pour acquérir une compétence et que ce 

service soit maintenu d’une façon assez longue pour être rentabilisé. 
 

 La troisième possibilité : recruter un marin anglophone qui parle accessoirement français et 

qui soit polyvalent. Cependant, le marin anglais n’a pas la réputation d’être « bon marché ». 

M. Perraudeau précise que les étudiants ont des cours obligatoires en anglais. Dans la filière 

shipping, les étudiants ont des cours du cursus en anglais et des cours d'anglais généraux et 

professionnels. 

Les intervenants professionnels parlent tous un anglais correct car parlé quotidiennement. 

M. Vachias résume les échanges en proposant que, pour l’année prochaine, la partie simulateur 

« jouée » soit en anglais et le reste en français. 

M.Cornée propose d’« avancer » progressivement. 

M.Vachias estime que si l’établissement souhaite ouvrir les formations à l’international alors il faut 

que les cours soient en anglais 

M.Cornée estime qu’une formation internationale, faite en France, va intéresser principalement un 

public francophone. 

M.Gabriel indique que l’on parle ici de la filière académique et de la filière professionnelle 

machine et que pour l’instant il n’y a pas de filière internationale. 

M. Vachias indique que l’établissement vise un public étranger et non francophone pour les filières 

para-maritimes 

 

Action : Rédiger et diffuser une note informant que les séances simulateurs se dérouleront en 

anglais pour la partie « jouée » à partir de l’année scolaire 2014-2015. 

 

8. Procédure de recrutement des enseignants. 

 
M.Hayot rappelle qu’il y a une problématique nouvelle à l’ENSM puisqu’il manque des 

professeurs. Il faut recruter une dizaine de professeurs et un concours va être organisé. 

Les enseignants recrutés seront : 

 Des enseignants sous contrat ENSM,  

 Des enseignants (TP et théorie) orientés Sciences nautiques, Exploitation-sécurité et 

Energie-propulsion. 

Le recrutement se fera par sélection devant un jury. L’aptitude à réaliser un cours sera évaluée. 

Le concours est programmé début juin avec une affectation en fonction des besoins sur l’un des 

quatre sites. 
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9. Groupe de Travail numérique 

 

L’objectif est la prise en compte des infrastructures numériques selon les régions ainsi que le 

numérique au service de la pédagogie. 

M.Gabriel propose des outils pédagogiques utilisant le numérique pour toutes les filières avec une 

priorité à ce stade pour l’année M1. 

M.Vachias précise qu’il y a plusieurs axes pour ce groupe de travail : l’aspect matériel avec 

l’implantation sur des réseaux grand débit et l’aspect pédagogique à prendre en compte.  

M.Gabriel rappelle que l’ENSM était inscrite à l’UNIT (université numérique) mais il ne sait pas si 

l’établissement est encore membre de cette université. 

 

10. Stage BRM 
 

M. Hayot rappelle que l’objectif est de faire un bilan sur tous les stages et certificats délivrés tant 

pour la formation initiale que continue (STCW et autres) afin d’harmoniser les formations dans les 

sites. 

M. Pelletier Doisy rappelle le concept STCW : la partie A est obligatoire alors que la partie B est 

indicative. Ainsi, les cours types ont valeur indicative.   

Le BRM correspond à la gestion des ressources (traduction française). De plus, les formations BRM 

et ERM ont été anticipées dans les » hydros » mais jamais validées par les affaires maritimes Ainsi. 

les compétences à atteindre étaient clairement définies mais pas le contenu du stage. 

Le cours de l’OMI est un cours type polyvalent. 

Un projet d’arrêté est en cours et prévoit un mécanisme de rattrapage des anciennes formations pour 

obtenir l’attestation de direction au travail en équipe et gestion des ressources (BRM pour le pont et 

ERM pour la machine). 

Pour la filière CTI (2011), les étudiants recevront une attestation de direction au travail et à la 

gestion des ressources pont et machine. Cette attestation sera délivrée par l’ENSM et commune à 

l’ensemble des sites. 

Pour les formations monovalentes (capitaine illimité), les étudiants recevront cette attestation 

uniquement pour le pont. 

Pour les personnes disposant d’un certificat BRM avant 2008, un certificat monovalent sera délivré. 

Ils pourront obtenir un certificat polyvalent moyennant une formation complémentaire de 8h ou en 

justifiant de 3 mois d’expérience à la machine. 

Pour les formations monovalentes de l’ENSM (OCQM – OCQP) il faudra inclure ces formations 

BRM-ERM. 

M.Cornée rappelle que pour les pilotes, la réglementation européenne impose une qualification 

aussi il faut que le conseil des études adopte une position claire. 

M.Vachias prend l’exemple de l’ECDIS pilotes. Ces derniers ont demandé un stage de 

sensibilisation. Un stage adapté, sans certification, a donc été créé. 

M.Pelletier Doisy précise que le « refresh » est une notion qui n’existe pas pour le BRM et l’ERM. 

En effet, il y a juste besoin d’une formation initiale qui n’est pas à revalider.  

En ce qui concerne le BRM et l’ERM en formation initiale, la formation proposée à l’ENSM est au-

delà de ce que demande la règlementation. 

 

Le BTM n’est pas exactement identique au BRM car pas assez axé sur les facteurs humains. Cette 

formation était exigée par certains armements mais ne va plus être demandée. Le cours BTM se 

réfère au cours type 1.22 de l’OMI (2002) et n’est pas obligatoire. Ce cours type impose 40 heures 

de formation et plus de 20 heures de simulateur. 

M.Cornée estime qu’il faut s’appuyer sur la STCW 2010 : BRM pont, ERM machine,  

M. Pelletier Doisy indique qu’il ne faut pas utiliser le terme SRM pour les formations qualifiantes 

STCW. Le projet d’arrêté va proposer un double diplôme. 
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Il faut garder seulement les appellations BRM, ERM et formation à la direction au travail en équipe. 

De plus, la notion de « REFRESH » n’existe pas. 

M.Vachias propose que les autres formations non certifiées soient appelées « formations non 

qualifiantes STCW » 

M. Pelletier Doisy fait remarquer qu’il y a un modèle d’attestation dans le projet d’arrêté. 

M.Loison rappelle qu’il a demandé une transmission des attestations des sites afin de délivrer une 

seule attestation identique. 

Ainsi le SRM est utilisé pour Vinci (par exemple) mais dans le sens « sécurité aux risques métiers » 

et ne doit plus être utilisé. De la même manière, le stage facteurs humains  pour les pilotes 

maritimes est à revoir aussi. 

M.Vachias demande l’avis de l’assemblée concernant le stage BTM pour les « vetteurs ».  

M.Hayot indique que si le BTM est encore demandé on peut le faire en remettant une attestation de 

formation séparée.  

M.Vachias propose que le DE prépare une note de service indiquant les mesures adoptées ici. 

M.Pelletier Doisy indique que pour le programme permettant la délivrance de l’ « attestation de 

formation à la direction et au travail en équipe et à la gestion des ressources à la passerelle et à la 

machine », il faut se baser sur le cours type de l’OMI 1.39 de 30 heures et qu’il est possible de  

rajouter du simulateur.  

 

M.Gabriel résume les échanges:  

 Pour les navigants l’attestation BRM et ERM  

 Organiser des formations de  BTM à la demande des armateurs. 

M.Pelletier Doisy propose que la notion de formation aux facteurs humains soit utilisée pour les 

formations non qualifiantes au sens STCW. 

M.Gabriel propose d’utiliser la notion de formation aux facteurs et risques métiers. 

M.Cornée propose de demander l’avis de M.Clostermann pour des formations s’adressant à des 

structures spécifiques (EDF, Vinci, COFIROUTE). 

M.Loison demande de rajouter les durées dans le catalogue de stage. 

M.Hayot estime que pour les pilotes ou autres demandeurs les attestations doivent indiquer: 

« sensibilisation à …. ». 

M.Vachias  résume les échanges en précisant que les stages et appellations retenues sont ERM, 

BRM, BTM (éventuellement). 

 

Action : Rédiger et diffuser une note précisant ces éléments. 

 

11. Sujets divers 

 

11.1. Question des Etudiants 

 

11.1.1. Semestre S6’  

 

 Quelles seront les dates de rentrée et de fin du semestre S6'?  

 Quel sera le statut des élèves pendant S6' pour ceux qui suivront le semestre et pour ceux qui 

ne le suivront pas? 

 Le programme S6' est-il défini? 

M.Hayot rappelle que ce semestre n’est pas prévu au cursus. Cependant,  compte tenu des carences 

dans certaines matières (TP électricité et automatique), il  a été décidé en Conseil des Etudes de 

proposer ce semestre de rattrapage. Il est facultatif et n’est pas pris en compte pour la validation du 

diplôme. 

Il durera 8 semaines entre les semaines 43 et 51 (85% de TP et 15% de cours). 
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Une attestation de suivi sera délivrée. 

M.Hayot informe que la demande est forte. Une inscription sur le logiciel AURION va être mise en 

place. 

M.Bomont demande si les amendements de Manille seront intégrés dans ce semestre S6’. 

M.Hayot répond que le caractère facultatif du semestre S6’ne permet pas de les prendre en compte. 

Il précise que globalement tous les stages STCW sont dans le cursus actuel. 

M.Pelletier Doisy précise que les amendements de Manille s’appliquent aux promotions qui sont 

rentrées l’année dernière et qui sortiront en 2017. Il faut cependant replacer le stage BRM dans le 

niveau opérationnel. 

M.Hayot précise que le semestre S6’est une prolongation de l’année L3 donc l’élève reste étudiant  

comme un redoublant. Il pourra recevoir un certificat de scolarité à l’inscription. 

 

11.1.2.  Filière professionnelle machine 

 

 Du fait du passage de l’OCQM en 3 ans est-il prévu d’alléger le programme? Afin de 

pouvoir laisser des créneaux pour visiter des chantiers, raffinerie, conférences,….. 

M. Hayot répond que le programme est en cours d’élaboration et sera présenté dans le projet au 

CSFPM au mois de juin pour une mise en application à la rentrée prochaine. Cela concerne les 

OCQM + les chefs 8000 kW. Au lieu de faire un OCQM en 2 ans, ils feront OCQM + Chef 8000 

kW en 3 ans. La 3
e
 année sera moins dense ce qui permettra de libérer le jeudi après-midi pour les 

conférenciers et autres activités programmées. 

 

M.Tudal demande si le programme de chef illimité sera allégé ? 

M.Hayot répond que le programme ne changera pas l’an prochain mais pour la suite, comme toute 

la filière machine est revue, le programme sera revu aussi. 

M.Chomard précise que la réforme ne va pas forcément avoir un impact sur le référentiel de chef 

illimité. A l’heure actuelle il y a beaucoup d’automatique sur deux ans.  Ces cours seront répartis 

sur 3 ans. 

M.Tudal demande si la formation de chef 8000 kw sera reconnue selon les normes STCW 

M.Chomard affirme que cela est déjà le cas. 

M.Hayot  indique qu’il s’agit d’une qualification chef illimité mais limité à 8000 kW. 

Dans un titre STCW, il y a toujours des restrictions.  

 

 Est-il possible d’intégrer plus d’heures sur les moteurs à gaz dans le programme ? 

M.Hayot précise que pour le cursus sur 3 ans de chef 8000 kW, il est prévu d’introduire un module 

gaz estimé entre 24 et 30 heures en faisant intervenir des enseignants de Saint-Malo et des officiers 

de la BAI. 

 

 Est-il possible de mettre à la disposition des élèves les emplois du temps des salles de TP et 

simulateurs sur Hyper planning ? 

M.Loison répond que sur Hyper planning, il y a actuellement tous les cours, les TP et les 

simulateurs.  

M.Tudal précise qu’il voudrait avoir les emplois du temps des salles (disponibilités). 

M.Loison précise que cette possibilité n’est pas accessible aux étudiants mais seulement aux 

enseignants. En septembre, cela sera possible grâce à l’utilisation du nouveau logiciel (AURION). Il 

est possible, actuellement, de passer par le BEF pour avoir cette information. 
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 A l’issue du cours de chef mécanicien, si le TOIEC n’est pas obtenu – sommes-nous 

brevetés second mécanicien ? 

M.Hayot  répond que cette question relève des DIRM. La délivrance des diplômes est conditionnée 

à l’obtention d’un niveau CECR en anglais comme indiqué dans la grille, et pour le chef illimité, il 

faut avoir un niveau B1. Si toutes les DIRM appliquent ces règles, alors le diplôme sera délivré sous 

réserve de l’obtention du TOIEC 550. 

 

 Est-il possible de mettre en ligne l’emploi du temps des chefs 15000. 

M.Vachias répond que cela vient d’être fait. 

 

 Si le niveau de mathématiques est aussi avancé, est-il possible d’avoir une équivalence 

MASTER 1 ou autre  pour la formation chef mécanicien ? 

M.Hayot répond que les équivalences ne peuvent se faire qu’en partenariat avec un établissement 

supérieur  (université ou IUT), et il n’est pas certain que le diplôme de Chef mécanicien puisse 

donner une équivalence à un Master mais plutôt une licence pro. Dans la perspective de l’OCQM 

sur 3 ans, on aurait une équivalence licence pro et avec le 8000 kw un Master mais aucune 

démarche n’a encore été entreprise. Ça ne peut se faire que localement. 

M.Vachias doit revoir un professeur de l’IUT de St-Nazaire à ce sujet.  

 

11.3 Point sur l’organisation de l’année M1 

 
M.Champion indique qu’il souhaite faire valider certains points. Il rappelle que l’année M1 se fait 

à distance  selon un référentiel. Il y aura un tuteur pont et un tuteur machine qui seront des 

enseignants. La validation de l’année M1 se fera lors d’un examen final en début de l’année M2. 

Enfin, il précise qu’il serait intéressant d’avoir une évaluation en cours de formation avec une note 

globale.  Ainsi, la validation sera composée d’un examen, de contrôles continus et d’une évaluation 

des étudiants à bord.  

La pondération proposée est :  

 Examen : 60% 

 Contrôles continus : 20% 

 Evaluation des étudiants à bord : 20% 

M.Fountaine demande comment se fera la liaison avec le tuteur. 

M.Champion propose d’utiliser les boites mails car l’étudiant sera, durant l’année M1, à bord mais 

aussi à Terre. La mise en place d’un support numérique permettrait un échange de documents. 

M.Fountaine précise que l’utilisation d’internet à bord est compliquée et il demande quelle sera la 

solution proposée si la connexion est impossible à bord. 

M.Champion répond que le tuteur fixera les dates de retour des travaux des étudiants. 

 

M.Hayot indique que les deux semestres sont à évaluer et à valider. La validation de ces deux 

périodes permet l’accès en M2. 

Il indique qu’il faut une note du bord  et qu’il est donc nécessaire de diffuser une grille d’évaluation 

aux armements. 

  

L’ensemble des membres du conseil des études valide cette proposition à l’unanimité 
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M.Champion précise qu’il y a un problème avec les projets et les mémoires. En effet,  le mémoire 

est un travail personnel alors que le projet est plutôt un travail de groupe (faisable uniquement 

pendant l’année M2). Cependant la préparation de ces deux travaux se déroule pendant l’année M1. 

M.Hayot demande si les trois thèmes peuvent-être validés. 

M.Gabriel demande de préciser quelles seront les modalités de l’évaluation. 

M.Champion précise qu’il s’agira d’un examen écrit portant sur le programme de l’année M1. Un 

rapport d’embarquement ne sera pas demandé.  

M.Fountaine estime que l’examen ne peut pas être le même pour tous sachant que le contrôle 

continu n’a pas été le même. 

M.Champion répond que le contrôle continu sera un peu différent. 

M.Gabriel rappelle que l’on évalue une compétence et, que lors des oraux, les étudiants ne sont pas 

interrogés sur le même thème.  

M.Pioli estime qu’il y a un problème de cohérence. Les pondérations pourraient être changées en 

baissant la pondération de la note d’examen (étudiants pas tous au même niveau) et en remontant la 

pondération de la note du bord (une fiche précisant les critères devra être élaborée). 

M.Perraudeau estime que les semestres doivent être validés et il faut penser à la répartition selon 

les semestres (note semestre par semestre). 

M.Champion indique qu’il est possible de valider les deux semestres en même temps.  

M.Perraudeau conseille d’informer les étudiants de la pondération adoptée. 

M.Hayot précise que les semestres seront validés simultanément. 

M.Lebourhis informe que le temps d’embarquement doit être suivi. Il propose de préparer, pour le 

prochain conseil des études, une méthodologie de suivi des temps d’embarquement sous Espace vie 

scolaire. 

M.Vachias demande si on peut statuer sur les 3 principes de notation, c’est-à-dire : 

 Examen, 

 Contrôles continus , 

 Evaluation des étudiants à bord.  

Les trois principes sont adoptés. 

 

Il faut maintenant proposer une pondération. Il apparaît nécessaire de rééquilibrer et de donner une 

valeur plus importante au contrôle continu. 

 

M.Perraudeau précise qu’il est nécessaire d’harmoniser les notes venant des embarquements car il 

faut tenir compte de la sensibilité du notateur d’un navire par rapport à un autre. 

M.Vachias propose la pondération suivante : 40% pour l’examen, 40% pour le contrôle continu et 

20% pour la note du bord. 

La pondération adoptée est donc : 

 Examen  40% 

 Contrôles continus 40% 

 Evaluation des étudiants à bord 20% 

M.Fountaine demande quel sera le coût de l’année M1 ?  

M.Marendet précise qu’il est fixé par un arrêté et que cette décision ne passe pas par le conseil 

d’administration.  

M.Fountaine demande de préciser la prestation associée à ces frais.  

M.Marendet indique qu’il faut assurer le tutorat donc des heures professeurs 

M.Fountaine précise que les étudiants ne sont pas dans les locaux. 

M.Marendet estime que les années M1 et M2 doivent être identiques concernant les frais 

d’inscription. 
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M.Vendassi demande quel sera le statut des étudiants durant l’année M1 ? 

La question devra être posée à la DAM. 

M.Hayot précise que le calendrier prévisionnel de l’année M1 sera communiqué durant le semestre  

S6 en semaine 50 

M.Hayot précise qu’il y aura une réunion d’information concernant l’année M1 sur le site du Havre 

au profit des étudiants. 
 
Action : Préparer une méthode de suivi des temps d’embarquement sous Espace Vie scolaire. 

Action : Préparer et diffuser une note précisant la méthode d’évaluation de l’année M1  

Action : Faire une réunion d’information présentant l’organisation de l’année M1 au profit des 

étudiants. Les réunions devront se dérouler avant fin juin, 

Action : Interroger la DAM sur le statut des étudiants durant l’année M1. 

11.4. Redoublement filière A 

 
M.Pioli  demande pourquoi les redoublants doivent repasser un bloc alors que les crédits ont été 

accordés. 

M.Hayot rappelle que l’arrêté ne parle que de redoublement et il ne parle pas des étudiants qui 

auraient validé un semestre et redoubleraient. Le semestre acquis n’a pas à être repassé. L’élève 

peut suivre les cours sans repasser les épreuves. Dans le même temps, d’autres redoublants ont 

choisi de ne pas suivre le semestre. 

De plus, les semestres sont composés de blocs (2) et on ne peut pas séparer les blocs  

M.Pioli précise que l’article 19 de l’arrêté  indique que le bloc réussi ne doit pas être repassé. 

M.Hayot précise que le semestre est une entité et qu’il serait compliqué de gérer séparément le 

contenu des blocs. 

M.Pioli remarque dans les autres écoles, les ECTS  acquis restent acquis. A l’ENSM, il faut 

repasser ces matières. 

M.Hayot estime que le conseil de classe pourrait adopter des mesures particulières. 

M.Gabriel indique que les ECTS sont associés à des matières et valident un bloc. Ainsi, un ECTS 

est une mesure quantitative et la non validation d’un ECTS ne permet pas la délivrance du titre 

d’ingénieur. 

M.Pioli demande pourquoi il faut revalider des blocs acquis ? 

M.Perraudeau indique que dans le système universitaire, les étudiants, lorsqu’ils redoublent 

gardent le bénéfice des blocs validés. 

11.5. Point sur les bourses 

 

M.Hayot  confirme que pour le semestre S6’, il n’y aura pas de droits d’inscription ni de bourses. 

Pour l’année M1, il peut être envisageable de délivrer une bourse mais bien entendu en fonction des 

revenus.   
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11.6. Point sur le Master AMASONE 

 
M.Vachias fait une présentation du master amazone en partenariat avec  l’Ecole centrale de Nantes 

et l’Ecole Navale qui s’adresse aux pays émergents.  

Il débutera en  septembre 2014. La partie revenant à l’ENSM comprendra les modules: 

 Exploitation des navires, 

 Particularités à bord des navires de commerce,  

 Organisation à bord, 

 Simulateurs, 

 Communication sensibilisation CGO, 

 Anglais maritime, 

 Cadre général Marine Marchande, Marpol, ISPS, SOLAS. 

Il semble que la tendance soit à la création de master pour des étrangers, le MESR étant réticent à la 

création de nouveaux masters au profit d’étudiants français. 

M.Cornée confirme ses propos. 

M.Perraudeau précise que l’offre de masters est passée de 2000 à 200. De plus, une nomenclature 

a été instaurée. Il y a plus de souplesse à l’international. 

M.Vachias précise qu’un dossier de demande de création d’une licence pro, en partenariat avec 

l’université, a été déposé au MESR. 

M.Perraudeau précise que le MESR n’a pas encore répondu.  

11.7. Information sur le Lloyd’s  

 
M. Hayot explique que nous avons la possibilité d’abonner toute l’ENSM à une Lloyd’s list  

Un sondage va être réalisé pour voir si cette information est intéressante. L’abonnement est coûteux 

mais pourrait être intéressant pour tous.  

M.Vachias informe que le code d’accès sera communiqué permettant ainsi d’obtenir l’avis du plus 

grand nombre. 

M.Pelletier Doisy estime que ce site est très bien pour les cours de commerce et de droit mais il y a 

d’autres revues très intéressantes et moins chères (FAIR PLAY Magazine par exemple). 

M.Vachias pense qu’il y a un intérêt à faire un essai et à faire circuler cet abonnement au sein de 

l’école (professeurs, élèves, personnels administratifs…) pour avoir un avis le plus large. 

M.Cornée rappelle qu’il y a une publication en ligne d’armateurs de France qui est très bien faite 

permettant une veille règlementaire et technologique. 

M.Perraudeau pense que les établissements ont un intérêt à mettre des abonnements en commun 

afin de faire baisser les coûts et à échanger entre enseignants.  

M.Cornée estime que le Lloyd’s est une source d’informations intéressante mais il est possible de 

trouver ces informations ailleurs ( G. Captain  par exemple).  

 

Action : Préparer un résultat du sondage pour présentation au prochain Conseil des Etudes. 
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12. Conclusion 

 
M. Marendet prend la parole et indique que l’ordre du jour du Conseil des Etudes est assez dense et 

participatif. Il remercie les élèves qui le préparent. 

Deux rendez-vous attendent l’ENSM : 

 Audit CTI  

 Audit Qualité  

Il note la présence des préfigurateurs qui seront les futurs collaborateurs pédagogiques auprès des 

directeurs de sites. Ils sont très sollicités, en raison, notamment, de l’élaboration des emplois du 

temps. Il les remercie aussi. 

Les modalités de recrutement du concours vont être modifiées pour entrer dans une logique école 

post- baccalauréat et école d’ingénieur. Les formations para-maritimes se construisent. 

Concernant les modalités de recrutement des professeurs, le Directeur Général estime que le 

système est compliqué. Il n’y a plus de recrutement de titulaires. Un processus de clarification est 

nécessaire afin de stabiliser le corps professoral et instaurer une logique de contrats plus longs pour 

les contractuels. 

Il faut être ambitieux pour la mise en place des cours en anglais. L’objectif est de permettre aux 

étudiants, à la fin du cursus ingénieur, de penser en anglais.  Il faut permettre aux étudiants de 

« penser » directement en anglais, c’est un objectif qu’il faut se fixer car les officiers navigueront de 

plus en plus à l’international. 

Il remercie les professeurs qui participent à l’ensemble de ces travaux en plus de leur charge 

d’enseignement. 

Enfin, il note le rôle fort du conseil des études qui permet l’évolution de l’ENSM et remercie 

également les membres de ce conseil pour l’implication de chacun.  

 
                                                                                                             Yann Vachias 

Président du Conseil des Etudes 
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ANNEXE I 
SYNTHESE DES ACTIONS 

 

ACTION METHODE RESPONSABLE ECHEANCE 

Préparer une note d’information à 

destination des lycées, des centres de 

préparation au concours et de la Direction 

des Affaires Maritimes pour informer des 

modifications au concours, filières A et B, 

adoptées au conseil des études  

Note G. Duchemin 02 mai 

Réfléchir à l’organisation du cycle M en 

demi-promotion afin de permettre de 

prendre en compte les contraintes 

d’hébergement. 

Divers DE 28 mai 

Préciser les conditions permettant de rompre 

le contrat de professionnalisation  

Note  Y. Perraudeau  28 mai 

Préparer une note de service, à l’intention 

des préfigurateurs, précisant les conditions 

de mise en œuvre des cours en anglais sur 

simulateur. 

Note de service DE 28 mai 

Préparer une note de service précisant les 

décisions adoptées au conseil des études 

concernant les stages BRM, ERM.  

Diffusion de cette note aux préfigurateurs et 

SEF pour mise en application 

Note de Service DE 28 mai 

Proposer une méthode de suivi des temps 

d’embarquement M1 sous l’espace vie 

scolaire 

Note F.Lebourhis 28 mai 

Préparer une note fixant le mode 

d’évaluation année M1 (y compris 

pondération) 

Note de service DE 28 mai 

Organiser une réunion d’information site du 

Havre et de Marseille présentant 

l’organisation de l’année M1 

Réunion DE/T.Champion

/C.Delher 

Fin juin 

Interroger la DAM concernant le statut des 

étudiants durant l’année M1 

Lettre Y.Vachias 10 mai 

Préparer un compte rendu de l’enquête sur 

l’intérêt d’un abonnement à la Lloyd’s list 

Compte rendu DE 28 mai 
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ANNEXE II 
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ANNEXE III 

Périodes d’embarquement 
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ANNEXE IV 

NOTE STRATEGIQUE SUR LA FORMATION PARAMARITIME A L’ENSM. 

 

1. DEFINITION DU BESOIN 

 

Le besoin et les axes de réflexion correspondant ont été identifiés en trois étapes. 

 

La première étape a consisté à consulter des documents dans des domaines maritimes variés, 

l’objectif étant de cerner des secteurs industriels à caractère maritime en développement et 

présentant des perspectives de croissance intéressantes pour les années à venir.  

Cette analyse a permis de déterminer deux axes de réflexion : 

 Les énergies marines, 

 Le navire propre. 

 

De nombreux documents ont été étudiés. Parmi les documents de référence, on notera : 

 « Vers une académie universitaire maritime », cluster maritime juillet 2007  

 Etats des lieux et perspectives de développement des énergies renouvelables, 

 Annuaire de la filière française des énergies marines renouvelables, 

 Grenelle de la mer « groupe ad hoc » navire du futur, 

 Feuille de route navire du futur ADEME, 

 Stratégie nationale de la mer et du littoral, 

 Etat des lieux des réglementations et technologies liées au concept du navire 

propre (document interne), 

 Discours de Francis Vallat lors des assises de l’économie maritime et du 

littoral 2013, 

 Compte-rendu des assises de l’économie maritime et du littoral 2013. 

 

La seconde étape a consisté à recenser les formations existantes dans ces domaines au niveau 

ingénieur. 

 Concernant le « navire propre », il n’existe pas pour l’instant de formation 

reprenant cette thématique. 

 Concernant les énergies marines, on notera : 

 Un programme MS « Energies Marines renouvelables » proposé par 

l’ENSTA Bretagne en partenariat avec l’Ecole Navale et 

TELECOM Bretagne, 

 Une option GENIE MER, insérée au sein de l’option mécanique du 

cursus ingénieur de l’Ecole Centrale de Marseille, 

 Un programme MS « ingénierie et énergies marines » proposé par 

l’Ecole centrale de Marseille. 
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La troisième étape a consisté à rencontrer des industriels ainsi que les acteurs académiques 

régionaux afin d’obtenir leurs premières réflexions, affiner les thématiques et initier des 

collaborations dans le cadre de ces formations. 

Concernant les industriels, l’ENSM a rencontré (en réunion ou par échange téléphonique) : 

 Thématique énergies marines : 

 EDF-EN, 

 AREVA, 

 DCNS, 

 STX. 

 Thématique « navire propre » : 

 STX 

Dans ce domaine, il faut aussi rappeler que l’établissement de Nantes a collaboré à un projet 

de recherche labellisé par le Pôle Mer Bretagne (projet NACRE, achevé en 2013) dans lequel 

étaient engagés, entre autres, DCNS, Bertin technologies, Veolia . 

 

Concernant les acteurs académiques, pour les deux thématiques, il s’agit de : 

 Ecole centrale de Nantes, 

 Ecole Navale, 

 Ecole Nationale d’Architecture de Nantes, 

 Université de Nantes. 

  

Ces rencontres ont permis de noter un intérêt des industriels à ce stade de notre réflexion. Ils 

ont été informés du souhait de l’établissement de rechercher leurs collaborations dans 

l’élaboration des cursus pour les formations à venir. 

Les acteurs académiques ont confirmé aussi leur intérêt pour ces thématiques et pour une 

éventuelle collaboration pouvant aller jusqu’à la définition de modules communs (Ecole 

Centrale Nantes par exemple). 

Enfin, l’ENSM a participé à de nombreux colloques, notamment sur la thématique énergies 

marines. L’établissement participe à un groupe de travail régional dont l’objectif est de 

déterminer les besoins de formation dans ce domaine pour les années à venir. 

 

Enfin, le rapprochement avec des secteurs de recherche a été souhaité.  

En effet, le « navire propre » et les énergies marines sont des  domaines  où de nombreuses 

innovations sont en cours et à venir.   

L’établissement nantais de l’ENSM est déjà engagé dans ces thématiques par l’installation de 

deux bancs de Pile à Combustible à l’ENSM,par sa participation au projet PEGASIS 

(propulsion au gaz), par sa collaboration avec Polytech Nantes dans le cadre de la pile à 

combustible ou encore sa future collaboration avec l’Ecole Centrale de Nantes dans le cadre 

des moteurs marins. 

L’IRT Jules vernes et le Technocampus Océan, centres de recherche dédiés aux industries 

maritimes récemment créés à Nantes, proposent des compétences avancées dans ces domaines 

et pourront être approchés par l’ENSM. 
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2. METHODOLOGIE 

Après avoir défini les thématiques,un groupe de travail a été constitué et est composé de 

professeurs de l’ENSM. 

Les missions de ce groupe sont les suivantes : 

 Validation et précision des thématiques proposées, 

 Etat de l’art, 

 Définition des compétences visées, 

 Elaboration des référentiels, 

 Définition du niveau des étudiants pouvant accéder à ces formations: ENSM, 

L3, M1 d’autres cursus, Etrangers, Apprentissage et VAE, 

 Mutualisation (modules, équipements,…) avec d’autres établissements de la 

région,  

 Besoins humains, 

 Besoins en  équipements, 

 Participation à la demande d’accréditation. 

 

L’objectif est de débuter les premières formations en septembre 2017. Afin de respecter les 

échéances (accréditation, préparation logistique notamment), un calendrier a été établi (voir 

ci-dessous). 

En complément, il faut noter qu’un point d’avancement sera régulièrement présenté au conseil 

des études, aux partenaires académiques et  aux partenaires industriels pressentis qui ont déjà 

donné leur accord de principe. 

 

3. LES FILIERES 

 A ce stade d’avancement des travaux, les thématiques indiquées ci-dessus ont été validées par 

le groupe de travail. 

 

3.1 Ingénieur en éco-conduite du navire 

 

Objectif : Avoir une connaissance de l’impact environnemental du navire et des 

réglementations internationales et nationales visant à limiter cet impact. 

Les ingénieurs maîtriseront le concept de l’éco-conception tant au niveau de la conception de 

la construction et déconstruction qu’au niveau de l’exploitation de ce navire. 

Ils auront une vue d’ensemble des problématiques environnementales liées au navire, leur 

permettant d’établir des processus d’optimisation globale d’exploitation de ce navire. 

Enfin ils seront à même de piloter des projets complexes et d’en maîtriser les coûts. 

 

Par le biais de modules spécialisés, ils pourront entre autre maîtriser les domaines de la 

dynamique des fluides appliquée au navire, du traitement des rejets liquides et solides, de 

l’énergie thermique, dont la maîtrise des  rejets gazeux,  de l’énergie électrique et également, 

de la construction-déconstruction responsable. Un module de sciences humaines et sociales 

leur apportera une maîtrise des relations avec les groupes de décision et de travail. 

 

 

Débouchés visés : Ingénieur conseil auprès d’un armement, ingénieur conseil auprès d’un 

chantier de construction, ingénieur référent en chantier de déconstruction, ingénieur référent 

au sein d’une société de classification, ingénieur référent auprès d’une entreprise en lien avec 

le concept de navire propre, ingénieur conseil auprès d’une administration française ou autre. 
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3.2 Ingénieur en maintenance industrielle en milieu marin 

 

Objectif : Avoir une connaissance de l’impact environnemental des installations industrielles 

en milieu marin et des réglementations internationales et nationales visant à limiter cet 

impact. 

Ils maîtriseront le concept de l’éco-conception tant au niveau de la conception de la 

construction et déconstruction qu’au niveau de l’exploitation de cette installation industrielle. 

Ils seront à même de piloter des projets complexes. 

 

Par le biais de modules spécialisés, ils pourront entre outre maîtriser les domaines des 

fondations et structures en mer,  la construction-déconstruction responsable. Les 

problématiques liées à l’environnement dans lequel ces installations sont exploitées. Un 

module de sciences humaines et sociales leur apportera une maîtrise des relations avec les 

groupes de décision et de travail. 

 

 

Débouchés visés : Ingénieur conseil auprès d’un industriel en énergies marines, ingénieur 

référent au sein d’une société de certification, ingénieur référent en chantier de déconstruction, 

ingénieur conseil auprès d’une administration française ou autre, ingénieur chargé de 

maintenance d’installations en mer, ingénieur chargé d’études d’installations en mer. 

 

A ce stade, une réflexion sur la mutualisation de certains modules des deux formations est en 

cours de réflexion ainsi que la définition précise des modules et de leur contenu respectif.  
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