
 

 

 
 
 

 
 

Relevé de décision de la séance du Conseil d’Administration de l’ENSM 
en date du mardi 28 novembre 2017 

 
 
 
 
 

1- Délibération 2017–15 : le procès-verbal du Conseil d’administration du 22 juin 2017 a été approuvé 
à l’unanimité. 
 
 

2- Délibération 2017-16 : l’opération de sorties d’inventaires a été approuvée à l’unanimité. 
Délibération 2017-17 : la sortie d’inventaire de l’ensemble immobilier de Sainte-Adresse a été 
approuvée à l’unanimité. 
 

 

3- Délibération 2017-18 : le montant des crédits affectés au remboursement des frais 
d’embarquement des élèves pour 2018 a été approuvé à l’unanimité moins 2 voix contre. 
 

 
4- Délibération 2017-19 : l’exonération partielle des droits de scolarité pour les étudiants en première 

année OCQM a été approuvée à l’unanimité. Elle annule et remplace la décision 2017-14. 
 
 

5- Délibération 2017-20 : le mandat au Directeur général pour négocier et signer la convention 
d’occupation entre l’ENSM et l’Ecole centrale de Nantes a été approuvé à l’unanimité moins 2 voix 
contre. 

 
 

6- Délibération 2017-21 : la délégation au Directeur général pour signer les marchés de travaux dans 
le cadre du projet de réaménagement du site de Marseille inscrit au CPER PACA 2015-2020 a été 
approuvée à l’unanimité. 
 

 
7- Délibération 2017-22 : la nouvelle grille des tarifs de location de locaux a été approuvée à 

l’unanimité. 
 
 
 
 



 

 

8- Délibération 2017-23 : les nouveaux tarifs de stages de formation continue ont été approuvés à 
l’unanimité. 

 
 

9- Délibération 2017-24 : le recrutement en filière O1MM pour l’année 2018-2019 a été approuvé à 
l’unanimité. 

 
 

10- Délibération 2017-25 : le recrutement en filière OCQM CM 8000 kW pour l’année 2018-2019 a été 
approuvé à l’unanimité. 

 
 

11- Délibération 2017-26 : le budget initial 2018 a été approuvé à l’unanimité. 
 
 

12- Délibération 2017-27 : l’inscription de l’ENSM à la banque PT a été approuvée à l’unanimité. 
 
 

13- Délibération 2017-29 : l’ouverture d’un Mastère DEMAS, en partenariat avec l’ENSTA Paris Tech, a 
été approuvée à l’unanimité moins 7 voix contre. 

 
 

14- Délibération 2017-30 : l’ouverture d’un Mastère LICAS, en partenariat avec l’Ecole centrale de 
Nantes et l’Ecole navale, a été approuvée à l’unanimité moins 7 voix contre. 

 
 

15- Délibération 2017-31 : la nomination de M. Gilles DUCHEMIN au poste de directeur du site du 
Havre a été approuvée à l’unanimité moins 4 abstentions et un refus de vote. 

 

 

  



 

 

Liste des participants au Conseil d’Administration de l’ENSM en date du 28 novembre 2017 
 
 

 Personnalités nommées au titre de l’Etat : 

CF ROUVE Emmanuel    représentant le Chef d’Etat-Major de la Marine 
M. Olivier BACH      représentant la Secrétaire générale du Ministère TES 
M. COQUIL Thierry    représentant le DGITM 
M. LEONARD Pierre            Inspecteur général de l’enseignement maritime 
 

Personnalités qualifiées :  

M. MOULINER Hervé        Président du conseil d’administration de l’ENSM  

M. MONCANY DE SAINT-AIGNAN Frédéric  Président du Cluster maritime français  

Mme BEAUVAL Anne        Directrice adjointe de l’Institut Mines-Telecom Atlantique  

Mme WITVOET Béatrice      Avocate en droit maritime, Présidente de Wista France  

 

Représentant les personnels et les élèves :  

- Personnel exerçant des fonctions d’enseignement ou de recherche 

M. AVRIL Jean           

M. CHARVET Franck         

M. PELLETIER DOISY Cyrille       

M. LASBLEIZ Guillaume         

-Elèves  

Mme BARBOU Camille  L2A/MA    

Mme LECLERCQ LELEU Isia   OCQM3/SM   

 

Membres désignés par les organisations représentatives des employeurs : 

-Par Armateurs de France :  

M. THOMAS Hervé        suppléante : Mme COSTEL Virginie  

M. COATANHAY Alain         

M. DAMOUR Sylvain         

Mme DAUMAS Isabelle         

M. PINEL Vincent         

 -Par le Mouvement des entreprises de France :  

M. VARIN Olivier         

 -Membres désignés par les associations d’anciens élèves  

M. LACHEVRE Christophe    suppléant de M. DOUX Etienne 
 
Excusés : Mme CHAMBON Valérie (pouvoir à M. CHARVET), Mme ZUNQUIN Bernadette (pouvoir à M. LASBLEIZ), M. TALLEC Jean-
François (pouvoir à M. THOMAS Hervé), M. GHORRAF Aziz   
 
 

Autres participants et invités 

M. LAPORTE Patrice       Directeur général – ENSM  

Mme ILIOU Evelyne       Directrice générale adjointe - ENSM  

Mme RELAND Chantal       Adjointe au sous-dir. des gens de mer et de l’enseignement maritime - MTES         

Mme PASTOL Sylvie       Secrétaire générale par intérim - ENSM  

M. LE BOURHIS François      Directeur des études - ENSM  

M. RUSALEM Cyril      Agent comptable - ENSM  

Mme MIRONNEAU Muriel      Responsable communication - ENSM  
 


