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InTroducTIon

AnImATIon eT suIvI du conTrAT  
d'objecTIfs eT de performAnce

L’ecole nationale supérieure maritime (ensm) est un établisse-

ment public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

(epscp), constitué sous la forme d’un grand établissement. 

L’école a été créée le 1er octobre 2010, en application du 

décret 2010-1129 du 28 septembre 2010, modifié par le 

décret 2011-889 du 26 juillet 2011.

L’ensm est placée sous la tutelle du ministère de la Transition 

écologique et solidaire (mTes) auprès de la direction des 

affaires maritimes (dAm).

ce deuxième contrat d’objectifs et de performance (cop) couvre 

la période 2018-2022. Il succède au projet d’établissement 

validé par le conseil d’administration le 10 décembre 2013.

ce cop prend en compte des recommandations émises 

La mise en œuvre de ce cop suppose l’adhésion de l’en-

semble du personnel à la stratégie globale de l’ensm.

sous l’autorité de la direction générale, le comité de direction 

sera mobilisé pour faciliter la connaissance, l’appropriation 

de ce contrat et l’engagement de chaque collaborateur pour 

atteindre les objectifs fixés.

ce contrat sera un instrument de pilotage opérationnel interne 

à l’école : le bilan annuel sera analysé et discuté au sein du 

par la cour des comptes (audit effectué en 2017) et reprend 

les décisions prises lors du comité interministériel de la mer 

(cImer), tenu le 17 novembre 2017 à brest.

ce contrat est par conséquent l’occasion de franchir une 

nouvelle étape et d’affirmer l’ensm comme une école maritime 

de référence internationale en améliorant son rayonnement, 

à travers les partenariats académiques, la recherche, son 

attractivité et l’employabilité de ses diplômés. 

cette ambition passe par un achèvement du processus 

de création d’un établissement unique en concentrant les 

ressources sur un nombre de sites plus limité et par une 

poursuite de la modernisation des modalités de gestion de 

l’établissement.

comité de direction en s’appuyant notamment sur le tableau 

des indicateurs de suivi. chaque indicateur aura un pilote 

nommé parmi les membres du comité de direction. 

Il sera également un instrument de pilotage stratégique externe : 

il sera rendu compte chaque année, au cours d’une réunion 

de présentation et d’échanges du bilan annuel du présent 

contrat à la tutelle.

ce bilan annuel sera également présenté au conseil d’administration 

en même temps que l’arrêté des comptes.
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CoNTraT d’objECTifS
ET dE PErforMaNCE 2018 - 2022

ENTrE

le ministère de la Transition écologique et solidaire
et
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime - ENSM

Le ministre d’Etat, 
ministre de la Transition écologique et solidaire

François de Rugy

La ministre auprès du ministre d'État,  
ministre de la Transition écologique 
et solidaire, chargée des Transports

Elisabeth Borne

Le directeur général 
de l’Ecole Nationale Supérieure Maritime - ENSM

Patrice Laporte

Le président du conseil d’administration de 
l’Ecole Nationale Supérieure Maritime - ENSM

Hervé Moulinier
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forMaTioN iNiTialE 
objectif 1 : ouverture de nouvelles classes  
conformément à la réforme de la filière  
professionnelle
 

conformément à la réforme de la filière professionnelle pont 

et machine, l’ensm a mis en œuvre les nouveaux référen-

tiels, les nouvelles règles de validation des compétences et 

applique les procédures de demande d’agrément.

L’ensm a ainsi adapté les formations existantes aux exi-

gences de la réforme et a répondu aux attentes des divers 

acteurs concernés par cette dernière.

l’ENSM a ouvert les parcours suivants en filière  
professionnelle : 
•  formation officier chef de quart machine,

•  formation chef mécanicien 3 000 kW, 

•  formation chef mécanicien 8 000 kW, 

•  formation officier chef de quart passerelle, 

•  formation capitaine 3 000, 

•  formation capitaine illimité,

•  formation électro technicien.

objectif 2 : Etre habilité à délivrer le titre d’ingénieur 
pour les formations dans une filière paramaritime  
en M1 et M2
 
La commission des titres d’ingénieur (cTI) a émis un avis fa-

vorable pour une durée restreinte de 5 ans, à compter du 1er 

septembre 2016, à l’accréditation de l’ensm à délivrer le titre 

d’ingénieur diplômé suivant : « Ingénieur diplômé de l’ecole na-

tionale supérieure maritime », en formation initiale sous statut 

d’étudiant sur les sites de marseille puis du Havre ou nantes.

objectif 3 : Suivre les recommandations de la CTi 
pour la filière académique en ce qui concerne  
le recrutement des élèves de l’année

pour la rentrée 2017/2018, 34 % des élèves recrutés sont 

issus directement du baccalauréat. L’école a revu les mo-

dalités du concours d’entrée afin d’assurer une meilleure 

cohérence entre les épreuves de ce dernier et les exercices 

pratiqués en terminale, permettant ainsi de répondre aux re-

commandations de la cTI.

objectif 4 : Evaluer les enseignements et suivre 
l’insertion des étudiants dans le cadre de la mise  
en place de l’observatoire des formations  
et de l’insertion professionnelle

l’observatoire des formations et de l’insertion  
professionnelle, ofiP, a été mis en place en 2015, 
avec pour objectifs :
• d’étudier l’insertion professionnelle des diplômés, 

• d’évaluer les enseignements et les formations, 

•  de publier des données statistiques sur les élèves, no-

tamment sur leur cursus avant et pendant leur scolarité à 

l’ensm.

deux rapports d’études ont été remis, en 2016 et en 2017.

En 2017, 291 diplômés ont été sollicités : 
• les 142 diplômés de la promotion juin 2016 desmm,

•  les 149 diplômés de la promotion décembre 2016 

desmm-ingénieurs.

78,4 % des diplômés ont répondu. ce pourcentage est consi-

déré comme un bon taux de réponse qui garantit la fiabilité des 

résultats.

Ci-dessous quelques indicateurs clés du rapport, 
parmi les indicateurs à produire obligatoirement 
pour répondre aux besoins de la CTi et des 
extérieurs tels que l’oNiSEP :

résultats de l’enquête promotion juin 2016 dESMM : 
•  taux d’insertion : 91 % un an après l’obtention du diplôme,

•  taux de satisfaction par rapport à la formation à l’ensm : 

81,3 % (satisfait et plutôt satisfait),

•  points forts de la formation : formation pratique (61,2 %), 

formation polyvalente (38,8 %).

résultats de l’enquête promotion décembre 2016 
dESMM ingénieur :
•  taux d’insertion : 83 % un an après l’obtention du diplôme,

•  taux de satisfaction par rapport à la formation à l’ensm : 

63 % satisfait et plutôt satisfait, 

•  points forts de la formation : formation pratique (59,2 %), 

formation polyvalente (34,7 %).

bilaN dU CoP 2015-2017 dE l’ENSM 
Consolider son organisation et mettre en œuvre des outils de gestion interne 
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en interne à l’ensm, des enquêtes d’évaluation des enseigne-

ments, enquêtes dématérialisées, sont régulièrement menées, 

soit d’une manière aléatoire, soit pour répondre à une demande 

ciblée des divers acteurs : professeurs, direction, élèves. 

durant l’année scolaire 2016/2017, quarante enquêtes d’éva-

luation ont ainsi été réalisées, trente-trois à la demande des 

directions de site ou directeur des études, six à la demande de 

professeurs et une à la demande d’élèves. des plans d’actions 

sont ensuite mis en place et suivis par l'ajoint pédagogique de 

chaque site.

forMaTioN CoNTiNUE
objectif 1 : renforcer l’activité  
de formation continue en la diversifiant 

en 2017, 8220 journées-stagiaire pour 3014 stagiaires, ont 

été réalisées via le service de formation continue, l’objectif 

était 12500.

L’ensm délivre principalement des formations continues dans 

le cadre de la sTcW et subit de ce fait de fortes variations 

d’activité dues aux périodes quinquennales de revalidation des 

titres ce qui explique l’écart entre les prévisions et le réalisé.

 

cet écart témoigne également d’un manque d’anticipation 

ou d’une analyse des besoins insuffisante ou lacunaire par 

les différents partenaires.

Il faut noter par ailleurs que plus de 100 centres de formation 

continue, dont des structures armatoriales, sont agréés par 

les autorités compétentes, ainsi la concurrence est rude et 

présente dans toutes les régions.

La crise traversée par de nombreux acteurs du maritime et 

du paramaritime durant la période du cop, particulièrement 

pour ceux de l’offshore pétrolier, a freiné le développement 

programmé de certaines formations et le projet cesAme 2.

Au sein de l’ensm, le fait de ne pas disposer de corps d’en-

seignants dédié à la formation continue nuit à son dévelop-

pement, la priorité étant naturellement donnée aux ensei-

gnements de la formation initiale.

rECHErCHE 
objectif : accroitre le nombre de doctorants  
et d’enseignants chercheurs et développer  
des partenariats 

Au 31 décembre 2017, l’ensm compte au sein de son 

corps professoral sept docteurs (enseignants titulaires d’une 

thèse de troisième cycle), trois enseignants-chercheurs et 

un ingénieur expert.

l’ENSM est investie dans sept projets, en partenariat 
avec des industriels. dans ces projets, l'ENSM apporte 
les compétences et expertises reconnues dont facteurs 
humains, ergonomie, navigation, droit, usages métier :
•  projet AeronAv - nouvelle génération de crew boats rapides, 

•  projet pAssIon - concevoir, développer et valider une 

passerelle intégrée de nouvelle génération,

•  projet seAWInG - développer et commercialiser un système 

de traction auxiliaire de navire par une aile volante captive,

•  projet seA4m - élaborer un système de supervision per-

mettant la mise en œuvre et la collaboration au sein de 

même mission de différents types d’engins sans pilote,

•  projet opTIrouTe - performances navire, routage navires,

•  projet e panema - améliorer la sécurité de la navigation et 

offrir une meilleure protection de l’environnement,

•  projet nAvIre du futur - appréhender les aspects juridiques 

du navire du futur.

EUroPE ET iNTErNaTioNal
objectif 1 : renforcer l’attractivité de nos formations : 
nombre de partenariats ou accords signés

En france, l’ENSM a signé des partenariats avec 
quatre établissements d’enseignement supérieur avec 
des objectifs concrets : 
•  ensTA parisTech et l’ecole navale : mise en place d’un 

master spécialisé avec chacune de ces écoles, « mAs-

Ter demAs conception et exploitation de systèmes au-

tonomes maritimes », « mAsTer LIcAs cycle de vie du 

navire » planifiés pour la rentrée 2018, 

•  université de nantes : programme de formation un e-seA 

lancé en 2016, 

•  université Le Havre normandie : mise en place d’une for-

mation « Gestion des situations opérationnelles à risques » 

certificat de niveau 1 cncp, planifiée pour 2018. 

un partenariat avec l’Iper, Institut portuaire d’enseignement et 

de recherche, a été également signé en septembre 2017 dans 

le but de développer conjointement des formations continues.

l’ENSM a consolidé et développé des liens avec diverses 
académies maritimes internationales, notamment :
•  Isem (maroc) travail en cours pour réactiver le partenariat 

signé en 2005, 

•  mbnA (roumanie) travail en cours sur un partenariat,

•  university of south Australia : en 2017, mou tripartite si-

gné avec ensm et université de nantes, l’ensm ayant 

été désignée comme référent formation par naval Group, 
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•  university of Tasmania : en 2017, rencontre en Australie 

et à nantes,

•  Institut maritime Québécois : en juin 2016, visite d’une dé-

légation ensm en vue d’établir un partenariat et formaliser 

des travaux en commun sur le code polaire,

•  World maritime university (Wmu malmö) : en 2016, échange 

de professeurs dans le but de délivrer des cours en anglais,

•  université du Liban : une visite d’une délégation ensm 

programmée en 2018 pour une étude de marché sur les 

besoins locaux en formation maritime.

objectif 2 : accroitre la réalisation d’enseignements 
en anglais

dans le cadre du cursus Ingénieur, 11 % des cours sont dis-

pensés en anglais, l’objectif fixé étant de 15 % dans chaque 

année du cycle L.

dans le cadre du cursus ocQpI, le pourcentage pour chacune 

des trois années d’enseignement est le suivant : 37 %, 41 % et 

52 % contre 30 %, 45 % et 55 % fixés comme objectif.

MaNagEMENT ET SoUTiEN 
objectif 1 : Participer aux efforts en matière  
de dépenses publiques, maitriser la gestion  
financière et optimiser la dépense 

L’ensm a un budget très contraint, avec des marges de 

manœuvre très limitées pour maitriser et donc réduire en-

core ses coûts de fonctionnement dans la configuration 

actuelle d’implantation de ses quatre sites, dont deux sont 

dans un état de grande vétusté.

Les ressources propres représentent 26 % des ressources : 

l’école n’atteint pas l’objectif fixé par la tutelle de 32 %. 

Les ressources propres se décomposent ainsi : 48 % pro-

viennent de la formation continue, 27 % des droits de sco-

larité, 13 % de la taxe d’apprentissage, 8 % divers locations, 

4 % diverses ressources. 

La comptabilité analytique n’est qu’en partie implémentée, 

mais une démarche a été initiée en 2017 avec pour objectif 

une comptabilité analytique mise en place et opérationnelle 

en 2018. un consultant extérieur a été mandaté pour assis-

ter la direction du budget et des finances.

objectif 2 : Consolider une démarche qualité  
structurante 

L’esnm est certifiée Iso 9001 2010 sur ces processus for-

mation et a été certifiée en juin 2017 conformément au dé-

cret qualité, certification demandée aux centres de formation 

pour une reconnaissance par les organismes financeurs.

objectif 3 : valoriser et augmenter les compétences 
et accroitre la diversité 

en 2016, le pourcentage de la masse salariale consacrée à 

la formation continue était 0,48 % 

en 2017, un budget de 115k€ soit 0,66 % de la masse sa-

lariale a été consacré à la formation continue du personnel, 

administratif, technique ou enseignant, soit une augmenta-

tion de 38 %.

sur l’année civile 2017, 55 enseignants ont suivi au moins une 

formation continue, sachant que 83 actions de formations ont 

été organisées, dont six embarquements sur des navires de 

commerce.

concernant le dernier point de cet objectif, pour le concours 

d’ingénieur de la rentrée 2017/2018, 14,50 % des candidats 

étaient de sexe féminin, pour un objectif fixé de 20 %.
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axES 
STraTégiqUES 
Les quatre axes stratégiques du COP pour la période 2018-2022 sont : 

réPoNdrE aUx bESoiNS  
dES aCTEUrS dE l’éCoNoMiE 
 

L’ensm doit répondre aux besoins en formation de l’en-

semble des acteurs de l’économie maritime, tout en se 

conformant aux obligations réglementaires nationales et in-

ternationales qui s’imposent. elle doit être agile, adapter et 

développer son offre de formation initiale et continue, à ses 

élèves, ses stagiaires, et aux collaborateurs des acteurs de 

l’économie maritime. elle continuera de mener toutes actions 

lui permettant d’augmenter son attractivité et sa visibilité.

objectif n° 1 :  répondre aux besoins et exigences de recru-

tement des acteurs de l’économie maritime 

objectif n° 2 :   consolider l’attractivité et la visibilité de l’école

objectif n° 3 :   collaborer à la création d’un réseau des 

acteurs de la formation supérieure maritime

objectif n° 4 :  Accompagner le repositionnement de l’ensAm 

sur un nouveau site ensm

affirMEr l’ENSM  
CoMME UNE éColE dE référENCE  
à l’éCHEllE iNTErNaTioNalE 

L’ensm doit rayonner, en france, dans l’union européenne et 

hors union européenne, et être reconnue comme un acteur 

incontournable de l’enseignement maritime.

objectif n° 1 :  Augmenter la visibilité à l’international 

des diplômes délivrés 

objectif n° 2 :  Accompagner la mobilité internationale

objectif n° 3 :  développer des partenariats académiques 

aux niveaux régional, national et international

objectif n° 4 :  renforcer la présence de l’ensm dans les 

instances maritimes, les grandes manifes-

tations « économie maritime » nationales et 

internationales 
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axES 
STraTégiqUES 
Les quatre axes stratégiques du COP pour la période 2018-2022 sont : 

PoSiTioNNEr l’ENSM  
CoMME UN PôlE d’ExPErTiSE  
ET d’ExCEllENCE EN MaTièrE  
d’ENSEigNEMENT ET dE rECHErCHE

objectif n° 1 :  Intensifier les activités de recherche 

et développement (r&d)

objectif n° 2 :  promouvoir l’innovation pédagogique

objectif n° 3 :  préparer la mise en place de l’apprentissage 

CoNSolidEr SoN orgaNiSaTioN  
ET METTrE EN œUvrE dES oUTilS  
dE gESTioN iNTErNE 

pour que les trois axes précédents puissent se dérouler et 

leurs objectifs atteints, l’ensm doit afficher auprès de ses 

agents, de ses partenaires, de ses élèves une vision claire et 

pérenne de son organisation interne, de son positionnement 

géographique, de la gestion de ses ressources humaines et 

de ses résultats financiers. 

objectif n° 1 :  rationaliser et stabiliser l’organisation interne 

objectif n° 2 :  faire de la politique des ressources humaines 

un levier de performance

objectif n° 3 :  optimiser le pilotage financier 

objectif n° 4 :  renforcer la maitrise du patrimoine immobilier

objectif n° 5 :  s’assurer de son efficacité et de ses perfor-

mances via le smQ

objectif n° 6 :  développer une stratégie de développement 

durable et d’administration exemplaire
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EN débUT dE CoP, l’ENSM EST iMPlaNTéE SUr 
qUaTrE SiTES :
•   dans quatre villes,

•   sur les façades maritimes de la france métropolitaine,

•   à proximité de quatre ports dont deux ports principaux 

d’envergure européenne, Le Havre et marseille, 

•   dans trois villes universitaires marseille, nantes et Le Havre.

deux des quatre sites, actuellement vétustes, nantes et 

saint-malo, seront redimensionnés. ces deux sites devien-

dront des antennes de l’ensm (axe 4 objectif n° 1).

Le rayonnement local et régional de chaque site ou antenne 

est confié à un directeur. une des missions de ce dernier 

est de veiller à l’intégration de son établissement dans son 

écosystème local (enseignement supérieur, collectivités et 

partenaires industriels), d’en assurer le rayonnement ainsi 

que le développement.

 

dans ce cadre, il anime le comité de développement local 

qui se réunit une fois par an. de plus, des journées portes 

ouvertes sont organisées annuellement sur chacun des sites 

et antennes, journées d’opportunité pour présenter l’école, 

ses formations, ses équipements à de futurs élèves et à 

leurs familles.

objectif n° 1 : répondre aux besoins et exigences 
de recrutement des acteurs de l’économie maritime 

L’ecole nationale supérieure maritime a pour mission princi-

pale de dispenser des formations supérieures scientifiques, 

techniques et générales, notamment d’officiers de la marine 

marchande et d’ingénieurs, dans les domaines des activités 

du secteur de l’économie maritime et portuaire, de la navigation 

maritime et fluviale, des transports, de l’industrie, des pêches 

maritimes et des cultures marines, de l’environnement et du 

développement durable.

•   pour toutes les formations d’officiers, l’école restera très 

attentive aux besoins en france et à l’international et pour 

y répondre, saura adapter les effectifs à l’entrée des for-

mations initiales, en respectant la soutenabilité du budget 

de l’établissement et en lien avec la tutelle. Les résultats 

des enquêtes de l’observatoire de la formation et de l’inser-

tion professionnelle (ofIp), les contacts réguliers avec les 

employeurs de nos élèves futurs officiers seront des outils 

d’aide à la décision sur le dimensionnement des diverses 

promotions.

•  pour la spécialité génie maritime, deux parcours d’ingénieur 

 sont déjà proposés :

   -   eco gestion du navire (eGn),

   -   déploiement et maintenance des systèmes offshore (dmo).

L’ensm sera à l’écoute des acteurs de l’économie maritime, 

intéressés par ceux-ci.

pour cette spécialité, il faut noter que l’ensm s’est déjà enga-

gée à augmenter le nombre des élèves non issus de la filière 

de formation initiale navigant (tronc commun), en diversifiant 

les sources de recrutement en france et à l’international.

Ainsi, l'admission directe en m1, sur dossier, est ouverte à 

des candidats justifiant d'un niveau L3 scientifique et tech-

nique ainsi qu’aux titulaires d’un diplôme maritime (diplôme 

d’études supérieures de la marine marchande, diplôme de chef 

mécanicien limité à 8 000 kW, diplôme de chef mécanicien).

pour la rentrée 2018, une nouvelle voie de recrutement en 

L3, via la banque filière pT, renforcera également les effectifs. 

Le nombre de 20 candidats issus de cette voie, est retenu. 

en 2019, l’ensm étudiera l’opportunité d’intégrer une autre 

banque (à définir) pour augmenter, si besoin, le recrutement 

direct en L3.

AXe sTrATeGIQue 1 
Répondre aux besoins des acteurs de l’économie maritime et augmenter son attractivité et visibilité.
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•   enfin, pour les formations ingénieurs (navigant et spécialité 

génie maritime), la création en 2018 d’un conseil de perfec-

tionnement permettra également de travailler sur l’adéquation 

de ces formations avec les besoins actuels et à venir des 

futurs employeurs. une des missions de ce conseil est 

en effet de proposer au conseil des études les évolutions 

souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures 

de nature à favoriser l’insertion professionnelle des diplômés.

 indicateur : 
•  evolution du nombre d’élèves par année pour l’ensemble 

des deux parcours d’ingénieur, spécialité génie maritime 

eGn et dmo, toutes années confondues 

en 2016, l’école, en partenariat avec l’université de nantes, a 

participé au lancement d’un programme de formation interdis-

ciplinaire spécialisé dans les sciences de la mer (droit maritime, 

logistique et économie de la mer). un e-seA (université 

numérique des sciences de la mer) a la particularité d’être 

accessible à distance pour favoriser l’accès aux étudiants 

internationaux.

en 2017, l’école a développé deux mastères spécialisés en 

partenariat avec d’autres établissements supérieurs sous le 

label de qualité de la conférence des grandes écoles (cGe). 

ces formations visent à répondre à des besoins spécifiques 

des entreprises.

•   mastère LIcAs (Life cycle Assessment of ship) avec l’ecole 

centrale nantes et l’ecole navale.

•   mastère demAs (design and exploitation of maritime Auto-

nomous systems) avec l’ensTA parisTech. 

L’ensm sera à l’écoute des acteurs du secteur de l’économie 

maritime mais aussi d’acteurs d’autres secteurs d’activités pour 

lesquels les domaines d’expertise de l’école sont pertinents. 

L’école continuera à répondre à leurs besoins en nombre de 

diplômés, en qualité de formation, en variété de formation, en 

partenariat avec d’autres acteurs universitaires et académiques 

s’il est nécessaire de mutualiser des compétences.

 indicateur : 
•  Labellisation cGe des mastères LIcAs et demAs  

•  création de nouvelles formations diplômantes 

objectif n° 2 : Consolider l’attractivité et la visibilité 
de l’école
Le taux de diplômés d’une promotion, l’employabilité des élèves 

sortant sont des leviers pour assurer l’attractivité de l’école.

En ce qui concerne l’employabilité, l’ENSM poursuivra 
les enquêtes annuelles menées auprès de ses diplômés 
dans le cadre de l’ofiP, afin :
•  d’étudier l’insertion professionnelle des diplômés,

•  d’évaluer les enseignements et les formations,

•  de publier des données statistiques sur les élèves, notam-

ment sur le profil académique des recrutements à l’ensm.

Le résultat de ces enquêtes sera communiqué en interne et 

en externe.

sur les recrutements de ses élèves en formation initiale, l’ensm 

engagera les moyens de communication nécessaires, seule 

ou en partenariat avec d’autres acteurs, pour promouvoir 

ses formations et attirer des étudiants, homme et femme, 

du niveau ciblé (campagne de communication, participation 

à des salons, journées portes ouvertes…)

L’ensm s’attachera à développer sa communication hors 

métropole pour augmenter le nombre d’ultramarins intégrant 

ses formations. La pérennisation d’un modèle de « mise sous 

loge » permettra le passage des épreuves pour les candidats 

ultramarins dans des conditions optimales.

Il s’agira également de valoriser toutes les formations initiales 

en rappelant la diversité des parcours professionnels acces-

sibles à la sortie de l’école, mais aussi tout au long d’une 

carrière professionnelle.

un plan de communication externe annuel sera établi détaillant 

toutes les actions à entreprendre et les objectifs à atteindre.

pour sa filière Ingénieurs, l’ensm sera attentive à répondre 

aux recommandations de la cTI dans le but de pérenniser 

son diplôme d’ingénieur. 

La cTI a émis un avis favorable pour une durée restreinte de 

5 ans, à compter du 1er septembre 2016. un audit devrait 

être planifié en 2021.

enfin, l’ensm adhérera à la conférence des grandes écoles 

(cGe). une première demande d’adhésion a été formulée en 

2014, mais la cGe a signifié que l’ensm était non éligible, car 

elle ne répondait pas à tous les critères d’adhésion. en effet, 

le titre d’ingénieur doit être délivré depuis au minimum trois 

années, ce qui sera le cas pour l’ensm en 2019.  
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L’adhésion à la cGe offrira à l’ensm visibilité et rayonnement au 

niveau national et international, avec par exemple l’accréditation 

cGe, en son nom, de formations telles que les mastères.

 indicateur :  
•  evolution du nombre de candidats postulant à l’entrée de 

chacune des trois formations initiales   

•  evolution du nombre de candidats ultramarins postulant à 

l’entrée des trois formations initiales  

•  Adhésion à la cGe 

•  Avis positif de la commission des titres d’ingénieur (cTI)

•  plan de communication annuel et suivi des indicateurs

objectif n° 3 : Collaborer à la création du réseau des 
acteurs de la formation supérieure maritime   
conformément aux décisions prises au cImer du 17 novembre 

2017, le gouvernement lance la création d’un réseau entre 

les différents acteurs de la formation supérieure maritime,                

l’ « académie maritime » (appellation à confirmer). ce réseau 

doit permettre de renforcer l’efficacité et la visibilité du sys-

tème de formation en france et à l’international, ainsi que de 

développer des outils communs, des formations partagées 

ou des partenariats de recherche ou d’enseignement, entre 

les établissements et avec des établissements étrangers.

 

L’objectif fixé est de répondre aux besoins en compétences 

des acteurs de l’économie maritime et de faire évoluer les 

compétences présentes tout en favorisant la diffusion et 

l’innovation.

Une mission menée par des membres saisis par les 
ministères compétents doit réaliser d’ici la fin de 
l’année 2018 :
•  une cartographie des formations existantes, 

•   un recensement des besoins en compétences, tant en 

qualité qu’en quantité, 

•      les modalités pour la constitution et l’animation du réseau. 

pour le mTes, le conseil général de l’environnement et du 

développement durable (cGedd) et l’inspection générale 

des affaires maritimes (IGAm) ont reçu une lettre de mission.

L’ensm participera activement à la création et constitution de 

cette académie maritime.

 indicateur :  
•  Intégration dans le réseau des acteurs de la formation 

supérieure maritime à la création de ce dernier

objectif n° 4 : accompagner le repositionnement  
de l’ENSaM sur un nouveau site ENSM
L’école nationale de sécurité et d'administration de la mer 

(ensAm), qui assure la formation initiale des cadres de l'ad-

ministration maritime (administrateurs des affaires maritimes 

et inspecteurs de la sécurité des navires notamment) et la 

formation continue d’agents des administrations civiles en 

mer, est aujourd’hui installée dans les locaux du site ensm 

de nantes. 

Afin d’améliorer encore la synergie entre les deux écoles et 

leur visibilité, elle rejoindra le site du Havre au plus tard au 

moment du transfert de l’ensm nantes vers l’école centrale 

de nantes (axe 4 objectif n°1).

ce repositionnement de l’ensAm sur un nouveau site deman-

dera à l’ensm une forte mobilisation : préparation des espaces, 

disponibilité de matériels, sensibilisation du corps enseignants 

aux opportunités de délivrer de nouveaux enseignements.

L’ensAm et l’ensm profiteront de ce repositionnement de 

l’ensAm, au siège social de l’ensm, pour travailler sur le déve-

loppement de synergies (formations continues, partenariats 

communs à l’international, visibilité vers les professionnels…).

 indicateur : 
•  rapprochement de l’ensAm sur le site ensm Le Havre 

d’ici 2022
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AXe sTrATeGIQue 2 
Affirmer l’ENSM comme une école de référence à l’échelle internationale 

l’ENSM doiT rayoNNEr, EN fraNCE, daNS l’UNioN 
EUroPéENNE ET HorS UNioN EUroPéENNE, ET 
êTrE rECoNNUE CoMME UN aCTEUr iNCoNToUr-
NablE dE l’ENSEigNEMENT MariTiME.

objectif n°1 : augmenter la visibilité à l’international 
des diplômes délivrés 
pour une meilleure visibilité, autant sur le plan national que 

sur le plan international, l’ensm s’engage à ce que toutes 

les formations initiales qu’elle délivre soient construites sur le 

modèle du processus de bologne, processus intergouver-

nemental de convergence des systèmes d’enseignement 

supérieur des pays européens.

Les formations seront ainsi identifiables, compétitives, et plus 

attrayantes vis à vis de l’extérieur, des futurs élèves et des 

futurs employeurs. 

Elles permettront aux élèves :   
•  une meilleure intégration dans leur vie professionnelle,

•   notamment pour les monovalents, de faire une année d’étude 

dans une académie / université européenne, 

•   de détenir une équivalence pour poursuivre éventuellement 

leurs études dans un autre établissement d’enseignement 

supérieur.

L’ensm engage la démarche de reconnaissance du grade 

Licence par le ministère de l’enseignement supérieur de la 

recherche et de l’innovation (mesrI), pour la formation initiale 

internationale officier chef de quart passerelle et de capitaine 

3000 en 2019, pour une reconnaissance effective au plus 

tard à la rentrée 2020.

Les autres formations initiales sont déjà reconnues par le mesrI 

sous le format des trois cycles, licence / master/doctorat (Lmd).

 indicateur : 
•  dépôt du dossier de reconnaissance du grade licence, 

pour la formation initiale internationale d’officier chef de 

quart passerelle et de capitaine 3000 en 2019 et parution 

du décret attribuant le grade en 2020.

objectif n° 2 : accompagner la mobilité internationale 
les élèves, futurs officiers, évoluent principalement dans 
un contexte international, dans lequel la langue de travail et 
la langue de communication avec l’extérieur, sont l’anglais.
Ainsi, quelle que soit la formation initiale délivrée par l’ensm, 

un niveau d’anglais est demandé à l’entrée de la formation 

et un autre est demandé pour la délivrance du diplôme à la 

fin de la formation.

Les niveaux requis font référence à l’échelle langagière établie par le 

cadre européen commun de référence pour les langues (cecrL). 

L’ensm accompagne les élèves pour qu’ils puissent, a minima, 

atteindre le niveau demandé à l’issue de chaque formation.

Avoir les formations initiales déclinées sur le modèle du pro-

cessus de bologne (objectif n°1 du même axe) permet à 

l’ensm de développer de la mobilité, soutenue par les actions 

du programme erAsmus+.

L’ensm répondra en 2018 à l’appel à propositions pour 

l'obtention de la charte erasmus de l'enseignement supérieur 

(ecHe) pour la sélection 2019, pour une participation au 

programme pour l’année universitaire 2019-2020.

L’ecHe constitue une étape préalable et obligatoire à la par-

ticipation des établissements d'enseignement supérieur aux 

différentes actions du programme erasmus +.

bénéficier de ce programme permettra :
•  de favoriser les embarquements de nos élèves sous navires 

battant pavillon autre que français,

•  d’offrir l’opportunité aux élèves monovalents, principalement, 

de poursuivre une année d’études à l’étranger,

•  d’organiser les échanges de professeurs,

•  de développer la recherche avec d’autres partenaires 

membres de la charte,

•  d’améliorer le niveau d’anglais de nos élèves. 

 indicateur : 
• % d’heures de cours réalisé en langue anglaise  

(hors cours anglais) dans le cursus Ingénieur 

•  % d’heures de cours réalisé en langue anglaise  

(hors cours anglais) dans le cursus ocQpI 

•  % d’heures de cours réalisé en langue anglaise (hors 

cours anglais) dans le cursus ocQm chef 8 000 kW  

•  sélection à la charte erasmus + en 2019 pour une  

participation au programme à la rentrée 2019/2020 
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objectif n° 3 : développer des partenariats  
académiques aux niveaux régional, national  
et international 
L’ensm s’attachera à développer des contacts avec divers 

partenaires académiques (maritimes, universités, écoles d’in-

génieur) en france, dans l’union européenne et hors union 

européenne. 

L’intégration de l’ensm dans le programme erasmus + facilitera 

le développement de partenariats avec les académies maritimes 

européennes, notamment celles qui sont déjà accréditées par 

ce même programme.

les partenariats doivent permettre :
•  des échanges d’enseignants, 

•  un échange d’élèves quand le syllabus des cursus le permet,

•   le partage et la mise à disposition des expertises de chaque 

partenaire pour l’enseignement et la recherche, 

•   une participation conjointe à des appels d’offre, à des 

programmes de recherche,

•  la mutualisation de moyens et outils pédagogiques,

•  la délivrance de doubles diplômes,

•   la création de formations communes (par exemple les 

mastères comme cités axe 1 objectif n° 2).

La constitution d’un véritable réseau de partenaires aca-

démiques, inscrit dans une politique cohérente, permettra 

à l’ensm d’accélérer son développement (hors domaine 

traditionnel formation d’officiers), d’accroitre sa notoriété et 

son attractivité, de participer à son rayonnement, en france 

et à l’étranger.

ces partenariats soutiendront également l’objectif n°2 (dévelop-

per la mobilité internationale) de ce même axe et les objectifs 

n° 1 (répondre aux besoins et exigences de recrutement des 

acteurs de l’économie maritime) et n° 2 (consolider l’attractivité 

et la visibilité de l’école) de l’axe 1.

 indicateur :
•  nombre de partenariats internationaux avec des projets 

concrétisés

•  nombre de doubles diplômes délivrés (élèves ensm et 

élèves des établissements partenaires)

•  nombre d’échanges d’enseignants (d’une durée de plus 

de deux mois) (enseignants ensm et enseignants des 

établissements partenaires)

objectif n° 4 : renforcer la présence de l’ENSM dans 
les instances maritimes et les grandes manifestations 
« économie maritime », nationales et internationales
L’ensm est en contact permanent avec la représentation 

permanente (rp) de la france à l’organisation maritime Inter-

nationale (omI). Les thèmes abordés et/ou à l’étude à l’omI 

sont partagés, et l’ensm communique par thème la liste de 

ses experts, qui agissent ainsi comme supports techniques 

à la rp. des élèves, suivant le sujet de leur mémoire, seront 

associés à cette démarche et pourront ainsi bénéficier des 

réflexions en cours dans les plus hautes instances interna-

tionales sur le sujet étudié.

conformément à la section A-1/7 partie 3 du code « standard 

of Training, certification and Watchkeeping for seafarers » 

(sTcW), le secrétariat général du comité de sécurité maritime 

de l’omI désigne des « personnes compétentes », suscep-

tibles d’être désignées comme experts sur divers sujets 

relevant du comité. deux collaborateurs de l’ensm sont ainsi 

actuellement désignés.

en 2019, l’ensm finalisera un accord (mou : memorandum 

of understanding) avec l’omI, afin de formaliser la place de 

l’ensm comme organisme de formation pour dispenser des 

formations à l’international au nom de l’omI.

Au niveau européen, l’ensm saisira toutes les opportunités 

pour participer à des appels d’offres couvrant ses champs de 

compétences, seule ou en consortium avec des partenaires.

 

enfin, l’ensm est sollicitée régulièrement pour participer à 

des manifestations telles que colloques et séminaires. des 

représentants de l’ensm, dument mandatés par la direction 

générale, participeront de manière active, comme intervenants 

ou participants à des tables rondes. 

 indicateur :
•  nombre de participations comme intervenant dans un 

événement à portée nationale ou internationale

•  signature d’un mou avec l’omI
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objectif n° 1 : intensifier les activités de recherche 
et de développement (r&d)
La dynamique de la recherche doit s’équilibrer entre la recherche 

académique et la recherche partenariale avec les entreprises 

et/ou des établissements d’enseignement supérieur.

 

l’ENSM consacre sa force de recherche et de déve-
loppement aux trois thèmes suivants : 
•  sécurité et sûreté maritimes (avec une extension à la 

cybersécurité maritime et portuaire ainsi qu’aux systèmes 

autonomes),

•  efficience énergétique,

•  protection de l’environnement.

 

le choix de ces thèmes est basé sur la conjugaison 
des besoins des acteurs externes et des expertises 
internes : 
•  la volonté de l’ensm d’accompagner les entreprises du 

secteur de l’économie maritime à relever les nouveaux 

défis auxquels elles sont confrontées, notamment la tran-

sition énergétique, la transition numérique et la transition 

technologique.

La transition énergétique et la protection de l’environnement 

répondent aux exigences des réglementations nationales et 

internationales et à la responsabilité sociétale des entreprises 

(par exemple : la loi de transition énergétique pour la croissance 

verte, la convention des eaux de ballast, la réduction du taux 

de sulfure, le code polaire…).

La transition numérique et l’évolution technologique sont des 

enjeux incontournables : la plupart des entreprises ont initié 

leur mutation depuis plusieurs années pour bénéficier de la 

vulgarisation du numérique et des évolutions technologiques 

comme levier de croissance et de compétitivité (navires du 

futur, automatisation des navires, automatisation des chaînes 

logistiques…).

•  les expertises existantes au sein de l’ensm,

•  une volonté de l’ensm d’aborder la recherche comme une 

avancée des connaissances.

ces thèmes sont les fils conducteurs de la démarche recherche 

et développement de l’ensm. Ils sont amenés à évoluer en 

fonction notamment des besoins des acteurs, de l’évolution 

de l’environnement (réglementaire, technologique, écono-

mique…), des champs d’expertise proposés par l’ensm.

ainsi, l’ENSM se structurera avec :
•  un pôle recherche, avec le recrutement en 2019 d’un ensei-

gnant chercheur qui à mi-temps exercera les fonctions de 

directeur de la recherche,

•  un pôle projets et développement, avec le recrutement en 

2018 d’un directeur du développement et des partenariats.

lesquels valoriseront les champs d’expertise suivants :

faCTEUrS HUMaiNS ET ErgoNoMiE
L’ensm possède une expertise théorique s’appuyant sur 

l’expérience pratique acquise à la mer de ses enseignants.

ces deux expertises, facteurs humains et ergonomie, sont 

très sollicitées par des industriels de nombreux secteurs 

d’activités, maritime ou non maritime.

L’omI, via la convention sTcW, a valorisé les facteurs humains 

en les intégrant dans des formations initiale et continue. en 

effet, la détermination des causes des accidents maritimes 

démontre que les erreurs humaines et organisationnelles 

sont à l'origine de 80 % des accidents rapportés et étudiés.

L’ensm est amenée à participer à de nombreux projets, à 

élaborer et dispenser de nombreuses formations en se fondant 

sur cette expertise, conjuguée aux exigences du maritime.

réglEMENTaTioN
un système innovant ne peut être testé puis exploité que si la 

réglementation le permet. Il est ainsi indispensable d’analyser, 

en amont de toute innovation, l’évolution du cadre réglementaire 

existant et les évolutions à anticiper et à proposer.

de même, dans un environnement technologique et numérique 

très évolutif, avec par exemple l’arrivée prochaine de navires de plus 

en plus automatisés, l’utilisation de drones, le cadre règlementaire 

existant sera amené à évoluer pour accompagner ces évolutions.

ExPErTiSE dES USagES MéTiErS (éNErgiE, 
CoNdUiTE MaCHiNE, NavigaTioN, ExPloiTaTioN 
dU NavirE)
L’ensm est un établissement qui forme des officiers de la 

marine marchande. Il est indispensable mais aussi règlemen-

taire (sTcW A1-6) qu’une partie de ses enseignements soit 

délivrée par des officiers, lesquels doivent être formés à la 

pédagogie avant d’enseigner.

AXe sTrATeGIQue 3 
Positionner l’ENSM comme un pôle d’expertise et d’excellence en matière d’enseignement et de 
recherche.
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ces expériences métiers sont uniques dans le monde de 

l’enseignement supérieur en france. elles sont reconnues 

et régulièrement recherchées par les industriels, pour des 

expertises ponctuelles. elles sont l’un des principaux atouts 

pour accompagner la montée en puissance du pôle projets 

et développement.

NavigaTioN PolairE
Le code polaire, élaboré par l’omI, adossé aux conventions 

soLAs et mArpoL, recueil international de règles applicables 

aux navires exploités dans les eaux polaires à la fois Arctique 

et Antarctique, est entré en vigueur au 1er janvier 2017.

L’un des enseignants de l’ensm a été nommé expert auprès 

de l’omI pour l’élaboration et le suivi de ce code et est expert 

auprès de la tutelle. Il est aujourd’hui le référent ensm pour les 

formations délivrées conformément aux exigences du code.

cette expertise ouvre également des collaborations avec 

d’autres académies maritimes ou administrations confrontées 

à la mise en œuvre de ce code.

 

STabiliTé dU NavirE
La stabilité représente l’élément principal des qualités marines 

d’un navire et de sa sécurité.

elle garantit la sécurité du flotteur soumis par ailleurs aux 

exigences de performances nautiques et de rentabilité com-

merciale. L’étude et la connaissance de la stabilité après 

avarie sont fondamentales en matière de sécurité maritime et 

prévention de la pollution de l’environnement marin.

La deuxième génération de critères de stabilité à l'état intact 

est un ensemble de propositions de nouveaux critères de 

stabilité prenant plus en compte les aspects dynamiques 

des situations rencontrées à la mer.

L'objectif de l’omI est d'encourager les États membres à 

appliquer ces nouveaux critères de stabilité à leurs navires et 

après expérience acquise, à faire remonter les informations 

concernant les nouveaux critères. fondée sur l'expérience 

acquise après l'application de ceux-ci sur différents types de 

navires, l’omI édictera des règles internationales, à l’horizon 

2019.

L’ensm a recruté un docteur dont la thèse a porté sur l’analyse 

et la mise en œuvre de ces critères.

CybErSéCUriTé
Les incidents de cybersécurité se classent parmi les trois pre-

miers risques de l’entreprise. Le navire est considéré comme 

une cible potentielle d’attaques d’intervenants externes, via des 

systèmes technologiques externes interfacés : internet, AIs, 

Gps, maintenance de divers équipements de machines… 

Les systèmes d’exploitation des navires deviennent de plus 

en plus complexes et dépendent de l'utilisation généralisée 

des technologies numériques et de communication continue.

Au travers de ses missions, l’ensm s’est appropriée le sujet, 

a développé des modules de formation, intégrés dès 2017 

dans la formation initiale et proposés en formation continue.

  

L’ensm, sollicitée sur ce thème par de nombreux acteurs indus-

triels, académiques et institutionnels, renforcera son expertise.

UNE éColE doCToralE  
L’ensm va privilégier le rattachement des enseignants cher-

cheurs, et/ou maîtres de conférences à un ou des laboratoires 

déjà existant au sein de structures extérieures partenaires, 

industriels ou établissements d’enseignement supérieur et 

de recherche.

en considérant les actions qui devraient être engagées sur la 

période du présent cop, l’ensm travaillera à son association 

à une école doctorale existante.

 

un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur 

peuvent en effet demander conjointement l’accréditation d'une 

école doctorale, à la condition que chacun d’entre eux par-

ticipe de façon significative à son animation scientifique et 

pédagogique et dispose de capacités de recherche et d’un 

potentiel d’encadrement doctoral suffisant.

 indicateur :
•  etude de faisabilité sur l’association à une école doctorale 

fin 2021

•  chiffre d’affaires généré par les projets de recherche et 

de développement 

•  Adossement à un laboratoire dédié à la recherche

•  nombre d’enseignants rattachés à un laboratoire

•  nombre de publications dans des revues de premier rang 
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objectif n°2 : Promouvoir l’innovation pédagogique  
equipée de simulateurs pont et machine, dont le simulateur 

« ship-in-school », de simulateurs manœuvre, vessel Trafic 

system (vTs), positionnement dynamique (dp), cargaison 

(cargo handling), smdsm (système mondial de détresse et 

de sécurité en mer)… l’ensm offre de nombreux apprentis-

sages numériques, que ce soit pour les formations initiales et 

les formations continues nécessitant ces outils de simulation.

comme mentionné dans l’axe 1 objectif n°6, l’ensm a déjà 

participé, en partenariat avec l’université de nantes (un e-seA 

université numérique des sciences de la mer) à l’élaboration 

d’une formation à distance sur les sciences de la mer.

 

en ce qui concerne ses propres enseignements, l’ensm 

développera des modules e-learning, destinés autant à la 

formation initiale qu’à la formation continue. ces modules 

seront conçus en priorité en interne si des compétences 

existent au sein de l’école. Le choix des thèmes se portera 

sur des thèmes non développés en externe et disponibles à 

un coût raisonnable.

l’ENSM pourra s’appuyer également :
•  sur des sociétés spécialisées dans le e-learning maritime 

en louant des modules,

•  sur le centre ministériel d'Appui à la formation à distance 

(cmA) pour la création de modules. Le cmA offre une aide 

technologique, pédagogique et méthodologique pour la 

conception de modules et de parcours de formation aux 

écoles rattachées à notre ministère de tutelle.

en 2017, l’ensm a investi dans un moodLe, modular object-

oriented dynamic Learning environment, lequel intègre un 

Learning management system (Lms), appelé en interne plate-

forme veGA. cette plateforme offre une souplesse d’utilisation 

et permettra à l’ensm de s’engager dans un enseignement 

numérique personnalisé.

pour 2019, l’objectif est que tous les supports de cours des 

enseignants soient déposés sur la plateforme, accessibles 

aux cohortes ciblées par ces enseignements. des parcours 

de formation seront formalisés, alternance de cours magistraux 

et d’e-learning, avec l’intégration possible d’évaluations sous 

forme de Qcm afin de suivre l’acquisition des connaissances.

L’ensm pourra alors s’engager dans un apprentissage mixte, 

utilisation conjointe de l’e-learning et de mode classique 

d’apprentissage en présentiel.

 

conjointement au Lms interne veGA, l’ensm bénéficiera 

d’un espace sur la plateforme sYfoAdd du cmA et pourra 

ainsi bénéficier de formations déposées par les dix autres 

établissements d’enseignement supérieurs du ministère. cette 

plateforme a vocation à mutualiser les formations des divers 

acteurs.

L’utilisation de ces plateformes supportera l’objectif n°6 de 

l’axe stratégique 4, Zero pApIer.

en complément du développement de modules e-learning, 

l’introduction du numérique dans l’enseignement en présentiel 

sera également privilégié. de nombreux outils existent, et per-

mettent d’animer et dynamiser les cours. L’ensm s’attachera 

à accompagner le corps enseignant pour qu’il se familiarise 

et ensuite mette en œuvre ces nouvelles méthodes pédago-

giques (voir AXe 4 objectif n°2).

 

enfin, le développement de l’enseignement numérique ouvrira 

à l’ensm un accès à un public plus large et favorisera son 

attractivité.

L’ensm doit prendre le virage du numérique. L’école définira 

une politique et une stratégie numérique et établira en 2019 

au plus tard un plan d’innovation pédagogique

 indicateur :
•  Taux d’avancement du plan d’innovation pédagogique 
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objectif n° 3 : Préparer la mise en place  
de l’apprentissage 
Les formations d’ingénieurs sous statut d’apprenti se sont 

développées et ont pris une place significative dans la for-

mation d’ingénieurs. 

dans le référentiel de la cTI, l’entrée en apprentissage se fait 

après avoir validé au moins deux années d’enseignement 

supérieur.

 

Le code du travail prévoyant des dérogations individuelles, la 

cTI ouvre la possibilité à des admissions en semestre 7 pour 

des élèves ayant validé au moins une licence ou les semestres 

5 et 6 d’une formation d’ingénieur sous statut d’étudiant.

Les deux formations m1/m2 génie maritime seraient adaptées 

à ce dispositif, la formation ingénieur navigant étant quant à 

elle difficilement compatible avec une pédagogie en alter-

nance. L’ensm s’engage toutefois à se rapprocher de la cTI 

pour examiner la possibilité d’intégrer les années m du cycle 

ingénieur navigant dans le dispositif.

a minima deux critères retenus par la CTi ne permettent 
pas à l’ENSM de déposer un dossier d’accréditation 
de cursus en apprentissage avant 2021 :
•  disposer d’une durée d’accréditation maximale (la durée 

d’accréditation de la cTI, délivrée en 2017, est d’une durée 

restreinte de cinq ans donc non maximale),

•  les admissions en apprentissage ne doivent pas représenter 

plus du tiers du flux d’élèves ingénieurs admis en semestre 

5 soit à minima les deux tiers des admis doivent suivre le 

cursus classique : le nombre actuel d’élèves ingénieurs 

génie maritime n’est pas suffisant pour permettre de dédier 

un tiers de la promotion à l’apprentissage.

 indicateur :
•  construire les deux parcours de la spécialité génie maritime 

sur la base d’une pédagogie d’alternance

•  déposer le dossier d’accréditation pour 2021 
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AXe sTrATeGIQue 4 
Consolider son organisation et mettre en œuvre des outils de gestion interne 

objectif n°  1 : rationaliser et stabiliser  
l’organisation interne 
L’ensm aura trois étapes clés à franchir pour atteindre cet 

objectif. 

PrEMièrE éTaPE : réviSioN dU déCrET foNda-
TEUr 
Le décret fondateur 2010-2019 devra être actualisé afin de 

revoir les modalités de la gouvernance de l’école. L’ensm 

apportera son expertise à la tutelle, la direction des affaires 

maritimes, l’échéance de la parution du décret modifié au 

journal officiel étant 2018. 

dEUxièME éTaPE : lE rEgroUPEMENT dES SEr-
viCES CENTraUx
A la création de l’ensm, les services centraux ont été dis-

persés sur ses quatre sites, anciennes écoles nationales de 

la marine marchande.

 

au 31 décembre 2017, les services centraux sont 
ainsi répartis :
•   direction des études à marseille et à nantes,

•   secrétariat général (secrétaire générale, direction du budget 

et des finances, direction du patrimoine) à marseille,

•   agence comptable à marseille,

•   service études et formations (sef) à saint-malo,

• responsable qualité/contrôle de gestion à saint-malo

•   direction des ressources humaines et le chef des travaux  

/conseiller de prévention à nantes,

•   service communication au Havre,

•  directeur général au Havre,

•  directrice générale adjointe à marseille. 

cette organisation entraîne des difficultés d’organisation et 

de coordination, une perte d’efficacité et un surcoût, car elle 

induit de nombreux déplacements.

 

Le regroupement est programmé, tous ces services devront 

être localisés sur un même site, au Havre, au plus tard à la 

rentrée 2021, l’essentiel des mouvements devant avoir été 

réalisé pour la rentrée 2019.

 

TroiSièME éTaPE : réorgaNiSaTioN aUToUr dE 
dEUx SiTES ET dE dEUx aNTENNES
Les deux sites actuels de nantes et de saint-malo, vétustes 

et coûteux en frais de fonctionnement seront abandonnés au 

bénéfice de deux antennes :  

•   à nantes, une antenne ensm sera hébergée sur le campus 

de l’ecole centrale, antenne dédiée à la formation ingénieur 

spécialité génie maritime et au pôle recherche. L’ensm 

continuera ainsi de bénéficier d’un environnement acadé-

mique et industriel favorable. L’école sera localisée au plus 

près d’acteurs de l’économie maritime et au plus près d’un 

établissement supérieur déjà partenaire.

La construction de cette antenne sera intégrée dans un projet 

immobilier plus vaste pour l’ecole centrale, projet financé 

par l’etat, la région, nantes-métropole, le feder, l’ecole 

centrale. L’ensm signera une convention d’occupation avec 

l’ecole centrale. 

•   à saint-malo, une antenne ensm sera hébergée sur le 

campus de paramé pour accueillir la formation initiale (grade 

licence obtenu en trois ans) et professionnelle « machine ». 

cette antenne sera localisée dans des locaux en extension 

des infrastructures du lycée public maritime (Lpm) florence 

Artaud, avec pour objectif une mutualisation de moyens 

humains, d’outils pédagogiques et de salles avec ce lycée 

et avec l’IuT installé sur le même campus.

La maitrise d’ouvrage de cette antenne sera assurée par la 

région bretagne.

L’ensm signera les conventions d’occupation et de mutua-

lisation avec les divers acteurs compétents.

Le transfert des deux sites vers les deux antennes entraînera 

une baisse significative des frais de fonctionnement et une 

diminution de la masse salariale.

Avec la création de ces antennes, la stratégie immobilière 

de l’école se concentrera sur les deux sites du Havre et de 

marseille (objectif n°  4 du même axe).

L’ensm, à l’échéance du cop, devrait ainsi s’organiser sur deux 

sites, l’un au Havre où se situe son siège social, l’autre à marseille 

et sur deux antennes respectivement à nantes et à saint-malo.
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Pour les deuxième et troisième étape, des mesures 
seront mises en place pour accompagner :
•  tous les agents des services centraux impactés par ce 

regroupement, qu’ils choisissent de rester à l’ensm et donc 

de prendre un poste sur le site désigné pour le regroupe-

ment, ou qu’ils choisissent de quitter l’ensm, 

•  les agents des sites de nantes et de saint-malo impactés 

par la fermeture des sites et la création des deux antennes,

•  les agents rejoignant l’ensm.

 

 indicateur : 
•  fermeture des sites / ouverture des antennes de nantes 

et de saint-malo (cible 2021)

•  regroupement des services centraux sur un site au plus 

tard en 2021

objectif n°  2 : faire de la politique des ressources 
humaines un levier de performance
pour maintenir, renforcer, et pérenniser les compétences, 

les expertises, les savoir-faire de ses collaborateurs, l’ensm 

devra privilégier les actions suivantes :

gESTioN PréviSioNNEllE dES EMPloiS ET dES 
CoMPéTENCES (gPEC)
La Gpec est un levier indispensable de la performance.

L’ensm s’attachera à mettre en œuvre une Gpec pour le 

corps professoral et une Gpec pour les corps administratif 

et technique, avec pour ambition de mettre en adéquation 

les besoins et les évolutions stratégiques de l’établissement 

avec la politique de recrutement, de parcours professionnel, 

de formation et l'organisation du travail.

 

Concernant la gPEC du corps professoral :
•  l’objectif n°  2 de l’axe 2, « développer la mobilité internatio-

nale  » devra être pris en compte,

•  pour répondre à l’objectif n°  1 de l’axe 3 « Intensifier les 

activités de recherche et de développement », le recrute-

ment d’enseignants chercheurs sera considéré et intégré,

•    les risques de perte de compétences et d’expertises détectés 

(axe 3) sont à considérer,

•   le taux d’encadrement fixé à 72 % devra être visé : % d’heures 

d’enseignement délivrées par des enseignants permanents, 

titulaires et non titulaires.

Concernant les agents administratifs :
•   le regroupement des services centraux (voir objectif n°  1 

du même axe) entraînera des départs d’agents et donc 

des recrutements. Les compétences critiques devront être 

identifiées et des recrutements anticipés.

formation : 
•   un plan pluriannuel sera élaboré et remis à jour annuellement, 

en tenant compte en priorité de la Gpec, des entretiens 

professionnels annuels.

pour le corps professoral, l’ensm s’engage notamment à 

favoriser l’embarquement de ses enseignants sur des navires 

de commerce, voire dans les départements opérationnels à 

terre des armateurs.

ces embarquements sont essentiels pour les enseignants non 

marins en charge de matières ayant des liens directs sur le 

travail à bord, par exemple les matières électricité, électronique 

et automatique, dites eeA.

rECrUTEMENT dES ENSEigNaNTS 
les enseignants ont des statuts très différents avec 
la particularité que certains d’entre eux ont un statut 
militaire :
•   professeurs de l’enseignement maritime (pem), statut 

militaire  : placé sous l’autorité de l’Inspecteur Général de 

l’enseignement maritime (IGem), le corps est composé 

d’anciens officiers de la marine marchande et de la marine 

nationale. Le corps a été mis en extinction,

•   professeurs Technique de l’enseignement maritime (pTem)  : 

le corps est majoritairement composé d’anciens officiers de 

la marine marchande et d’officiers mariniers de la marine 

nationale, 

•   Administrateurs des Affaires maritimes, statut militaire : 

corps sous l’autorité de l’Inspecteur Général des Affaires 

maritimes (IGAm),

•    professeurs non titulaires en contrat à durée déterminée ou 

en contrat à durée indéterminée,

•   professeurs contractuels détachés de l’education nationale,

•   chargés d’enseignement : professionnels en activité et qui 

délivrent un volume annuel limité d’heures de cours à l’ensm,

•   Ingénieurs des travaux publics de l’etat (ITpe) à vocation 

d’enseignement (processus de recrutement sous ce statut, 

à l’étude).

L’ensm doit se conformer aux exigences de la convention et 

du code sTcW sur la qualification de son corps professoral.

L’ensm doit avoir les moyens de recruter des enseignants, 

selon les besoins résultant de la Gpec (voir ci-dessus), en 

proposant une rémunération attrayante et en respectant les 

contraintes de maîtrise de la masse salariale.

en lien avec la tutelle, l’ensm s’assurera qu’une solution 

pérenne concernant les statuts et les critères de rémunéra-

tion des futurs enseignants soit trouvée. cette solution devra 

permettre de recruter et de conserver des enseignants avec 
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les compétences attendues et devrait plus spécifiquement 

répondre aux besoins de recrutement d’officiers de la marine 

marchande ayant l’expertise maritime attendue pour certains 

enseignements. 

EgaliTé fEMMES-HoMMES 
L’ensm veillera à l’application du protocole d’accord du 8 

mars 2013 relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes dans la fonction publique et s’engage à prendre 

toutes actions concrètes dès que possible et de promouvoir 

l’égalité à travers sa propre communication interne et externe.

riSqUES PSyCHoSoCiaUx (rPS)
Le plan d’actions rps sera déployé sur chacun des sites, 

dans la continuité du diagnostic établi au cours du premier 

semestre 2018.

PlafoNd d’EMPloiS ET EMPloiS HorS PlafoNd
La politique rH continuera d’être conduite dans le respect des 

plafonds d’emplois alloués annuellement à l’école par sa tutelle.

Les emplois rémunérés par l’ensm hors plafond comprennent 

d’une part les contrats aidés et d’autre part les emplois liés 

à la recherche, les « ingénieurs experts » (emplois répondant 

cumulativement aux conditions énumérées par la circulaire 

de la direction du budget n°  df-2mpAp-10-3035 du 11 juin 

2010). Le plafond des emplois hors plafond est fixé à 16 par 

le pLf 2018, dont 8 eTp au titre des contrats aidés.

au 31/12/2017, l’ENSM employait 6 ETP hors plafond 
répartis comme suit :
•   3 eTp contrats aidés,

•   3 eTp ingénieurs experts, au titre des projets de r&d.

L’échéance des 3 contrats aidés intervenant courant 2018, 

et compte tenu de la fin de ce dispositif, les 8 eTp corres-

pondants auront vocation à être utilisés pour le recrutement 

des ingénieurs experts nécessaires à la conduite des projets 

de r&d.

 indicateur : 
•  % masse salariale dédiée à la formation continue 

•  % d’agents par catégories, ayant suivi une formation sur 

une période de trois ans 

•  un stage embarqué par enseignant « métier » tous les cinq ans 

•  Gpec et plan de formation pluriannuel effectifs 

objectif n° 3 : optimiser le pilotage financier 

CoMPTabiliTé aNalyTiqUE
•   L’ensm a finalisé la mise en place de la comptabilité analy-

tique fin d’année 2017. celle-ci constitue un outil important 

pour le pilotage financier car elle donne une vision claire des 

coûts, ce qui aidera à prendre les bonnes décisions pour 

améliorer la performance de gestion.

•   dès 2018, l’école profitera de cet outil pour un meilleur 

pilotage financier.

CoNTrôlE iNTErNE bUdgéTairE  
ET CoMPTablE (CiCb)
•   L’ensm doit finaliser la mise en place d’un dispositif com-

plet de maitrise des risques financiers : recensement des 

processus de gestion, documentation des risques et des 

processus majeurs (budget, achats, recettes, immobilisa-

tions, rémunérations), formalisation des contrôles et analyse 

de leurs résultats. ce dispositif devra s’articuler avec la 

démarche qualité mise en œuvre (objectif n°  5 axe 4).

•   si la mission principale du commissaire aux comptes est 

de certifier les comptes et les états financiers, il se présente 

aussi comme un révélateur de risques et dysfonctionne-

ments. par son analyse et ses recommandations sur les 

procédures de contrôle interne, le commissaire aux comptes 

pourra apporter des axes d’amélioration du fonctionnement 

de l’école.

•   La direction générale de l’école pourra profiter d’indicateurs 

fiables pour fixer les orientations de l’école et la culture finan-

cière et comptable au sein de l’établissement sera renforcée.

La date de la mise en œuvre de cette démarche de certifi-

cation tiendra compte de l’impact sur les équipes (services 

financiers et agence comptable) du regroupement programmé 

(objectif n°  1 du même axe).

 indicateur : 
•  certification par un commissaire aux comptes (cAc) en 

2022 des comptes 2021

rESSoUrCES ProPrES
L’avenir de l’école, la poursuite de ses présentes activités à un 

niveau d’excellence, son développement comme mentionné 

dans ce présent contrat rendent impératif de dégager de nou-

velles marges. L’ensm devra développer un plan stratégique 

intégrant un nouveau modèle économique.

Les ressources propres de l’ensm proviennent essentiellement 

de la taxe d’apprentissage (13 %), des droits de scolarité (27 %) 

et de la formation continue (48 %). 

23



L’ensm s’engage à étudier et mettre en œuvre toutes solu-

tions pouvant augmenter les ressources propres : continuer 

à développer la formation continue et des formations pro-

fessionnelles à la carte, travailler sur la vente de prestations 

d’expertise, développer le pôle recherche et développement…

 indicateur : 
•  % ressources propres / ressources totales

CoNCErNaNT la forMaTioN CoNTiNUE
L’ensm dispose d’un portefeuille de formation continue déjà 

largement développé et reconnu.

La formation continue repose essentiellement sur les forma-

tions sTcW.

L’objectif est d’être à l’écoute des acteurs de l’économie 

maritime mais aussi ceux d’autres secteurs d’activités pour 

concevoir et mettre en œuvre les formations dont ces derniers 

ont besoin, dans les domaines d’excellence de l’école, tant 

pour maintenir que pour élever les compétences de leurs 

collaborateurs.

Ainsi par exemple l’ensm étudie la mise en place, au plus 

tard en 2019, des standards de formation GWo, Global Wind 

organization, destinés autant à l’éolien à terre qu’en mer.

comme mentionné dans l’axe 3 objectif n°  1, en 2017, l’école 

a développé deux mastères spécialisés en partenariat avec 

d’autres établissements supérieurs, en attente de labellisation 

par la conférence des grandes écoles. ces formations visent à 

répondre à des besoins spécifiques des entreprises ; l’ensm 

développera l’offre de formation continue par la création de 

nouveaux mastères ou autres formations diplômantes.

L’ensm s’engage, via la comptabilité analytique mise en place 

en 2018, à mesurer l’équilibre financier de l’activité formation 

continue et formation professionnelle.

 

concernant la formation continue, des partenariats avec 

d’autres centres de formation pourraient être envisagés. 

L’ensm proposera un schéma d’organisation lequel permettra 

de consolider l’offre et d’assurer la viabilité financière des actions.

 indicateur : 
•  nombre d’heures stagiaires 

CoNCErNaNT la forMaTioN ProfESSioNNEllE 
L’ensm offre des formations « tout au long de la vie » qui per-

mettent à des marins d’obtenir des prérogatives supérieures, 

en respectant les textes nationaux en vigueur.

L’ensm s’engage à répondre à toutes demandes de formations 

nouvelles entrant dans son domaine de compétences, mais 

devra s’assurer que ces formations sont en équilibre financier.

La tarification de ces formations doit viser la couverture des 

coûts complets.

Le support de la tutelle sera indispensable pour assurer la 

validation règlementaire de cette stratégie. 

 indicateur : 
•  evolution du taux de couverture financière d’une formation 

professionnelle 

objectif n°  4 : renforcer la maitrise du patrimoine 
immobilier  
dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la politique 

immobilière de l’état arrêtées le 20 janvier 2016 et conformément à la 

circulaire n°  5888/sG du 19 septembre 2016, les opérateurs et les 

administrations de l’etat sont appelés à participer à l'effort commun 

de rationalisation et de performance immobilière. A cet égard, le 

renouvellement des schémas pluriannuels de stratégie immobilière 

(spsI) constitue une étape essentielle. Le spsI doit permettre, sur 

la base d'un diagnostic précis du parc immobilier, la définition et la 

mise en œuvre d'une démarche stratégique quinquennale visant à 

accroître la performance globale du parc immobilier.

L’ensm, en vue de l’évolution programmée du devenir de 

chacun de ses quatre sites et pour répondre aux exigences 

de la politique immobilière de l’état finalisera un spsI en 2018.

 

conformément aux circulaires annuelles de la direction du 

budget, relatives au cadre budgétaire et comptable des opé-

rateurs de l’état, l’établissement établira chaque année un bilan 

annuel du spsI (ou annexe immobilière) qui sera transmis à 

la tutelle et présenté en conseil d’administration.

comme précisé dans l’objectif n°  1 de ce même axe, la stratégie 

immobilière de l’école se concentrera sur les deux sites du Havre 

et de marseille dès que les équipes et les enseignements des 

sites de nantes et de saint-malo auront été transférés sur les 

antennes de ces mêmes villes.

 indicateur : 
•  spsI rédigé et déposé pour adoption en 2018 par la direc-

tion de l’immobilier de l’etat (dIe) et établissement annuel 

de l’annexe immobilière
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objectif n° 5 : S’assurer de son efficacité  
et de ses performances via le système  
de management de la qualité (SMq)
dans le cadre de sa politique qualité, l’ENSM veillera 
à conduire les évolutions de son SMq et assurera le 
renouvellement des certifications indispensables à 
son bon fonctionnement :
•   la certification Iso 9001 dans la version 2015, 

•   la certification « décret Qualité » en tant qu’organisme de 

formation.

L’ensm s’engage à ce que le système de management de 

la qualité soit un vrai outil de pilotage et s’assurera que les 

risques et les opportunités sont pris en compte dans chaque 

processus. 

enfin, l’ensm traduira toutes ses activités, qu’elles soient 

certifiables ou non, sous forme de processus et définira et 

suivra des indicateurs dits smArT (spécifique, mesurable, 

accessible, réaliste, temporel) pour chacun.

 indicateur : 
•  Toutes les activités, même celles qui ne sont pas certifiées, 

sont intégrées dans un processus à fin 2020 et certifiées 

Iso 9001-2015 en 2021

objectif n°  6 : développer une stratégie  
de développement durable et d’administration 
exemplaire
L’ensm s’engagera dans une démarche d’éco-responsabilité 

et d’intégration des principes du développement durable dans 

son fonctionnement quotidien.

Ainsi, l’école transposera le plan ministériel « Administration 

exemplaire » 2015-2020 des mTes et mcT, (pmAe), en 

réalisant un plan d’administration exemplaire (pAe) spécifique 

adapté à ses missions, spécificités et contraintes. 

L’élaboration de ce plan pourra également s’appuyer sur 

le guide préparé par la conférence des grandes écoles, 

la conférence des présidents d’université et le reseau 

français des etudiants pour le développement durable 

(plan vert des établissements d’enseignement supérieur, 

art. 55 de la loi Grenelle 1).

de plus, la loi n°  2015-992 du 17 août 2015 relative à la 

transition énergétique pour la croissance verte renforce la 

nécessité d’une exemplarité environnementale de l’etat et 

de ses opérateurs.

le PaE de l’ENSM reprendra les axes du PMaE :
•   économie d’énergie, 

•   mobilité durable,

•   économie des ressources et réduction des déchets, 

•   préservation de la biodiversité,

•   accompagnement au changement,

•   gouvernance et pilotage,

•   achats responsables,

•   du pmAe à la responsabilité sociétale de l’employeur (rse).

 indicateur : 
•  mise en place d’un pAe en 2019

•  publication annuelle des résultats de la mise en œuvre du pAe
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forces 
•  une très bonne employabilité des élèves une fois  

diplomés / brevetés pour le cycle Ingenieur navigant 

(enquêtes de l'ofIp). 

•  une formation initiale de bon niveau reconnue par  

les employeurs. 

•  une formation reconnue offrant de multiples possibilités 

de deuxième carrière. 

•  un plateau technique unique en france.

•  une formation obligatoire pour accéder à certains  

emplois autres que marins.

•  des relations fortes avec l'ensemble des acteurs  

du milieu maritime.  

•  une formation continue reconnue dans  

ces domaines traditionnels.

•  une communauté d'anciens attachés à l'école. 

•  Le développement attendu de l'ingénierie maritime  

agréé par la commission des Titres de l'ingéneiur (cTI).

•  un campus pour accueillir le cycle L :  

restauration, logement, terrain de sport.

•  La reconnaissance internationale des brevets  

auxquels conduisent les diplomes délivrés par l'ensm.

•  La rationalisaton de l'implantation des formations  

sur les différents sites. 

opporTunITes 
•  un besoin croissant d'officiers au niveau mondial. 

•  La transition numérique. 

•  La valorisation de la polyvalence au vue de l'évolution 

technologique / numérique/automatisation des navires. 

•  La transition énergétique.

•  La stratégie nationale pour la mer et le littoral (snmL).

•  Le développement des énergies marines. 

•  La perspective de développement d'un réseau  

d'établissements maritimes supérieurs. 

•  La spécialisation géographique, meilleure visibilité interne 

et externe et meilleure gestion. 
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poInTs d'AmeLIorATIon 
•  Améliorer une situation financière trop fragile  

et veiller à l'équilibre financier.

•  optimiser les pratiques de gestion : comptabilité analytique, 

contrôle de gestion, contrôle interne budgétaire et comptable.

•  Augmenter la part des ressources propres. 

•  réduire les couts fonctionnels élevés dus à une  

surcapacité importante d'espace immobilier  

et à deux sites vétustes.

•  regrouper les services centraux.

•  reviser le décret fondateur pour que l'école soit  

dotée de dispositifs de gouvernance plus agiles  

et pertinents : positionnement du président, nomination  

d'un vice-président, membres du conseil  

d'administration de provenance plus élargie…).

•  résoudre les difficultés de recrutement d'enseignants  

en améliorant les conditions actuellement non attractives.  

•  faire évoluer les pratiques pédagogiques, notamment  

à travers l'utilisation du numérique.

•  mettre en place le conseil scientifique et le conseil  

de perfectionnement.  

•  compléter la couverture des systèmes d'information  

et les interfaces entre systèmes.

•  Avoir plus de souplesse sur le montant des droits  

d'inscription, pour la formation initiale et la formation 

professionnelle.  

•  Initier les échanges à l'international tels qu'erasmus, 

stages d'élèves en entreprise, embarquements… 

et augmenter la proportion des cours dispensés  

en anglais.

•  renforcer et professionnaliser la fonction achat.

•  développer la branche recherche : recruter un directeur 

de recherche, adossement à un laboratoire de  

recherche, recrutement maitres de conférence.

menAces  
•  une stratégie d'organisation et de développement trop 

dépendantes de décisions, de contraintes extérieures  

à l'ensm.

•  L'état des finances publiques et donc la capacité  

de soutien de la tutelle : capacités d'investissement  

pour renouveller le matériel technique.

•  L'environnement économique maritime très fluctuant, 

avec de forts impacts sur les acteurs de l'économie  

maritime, principaux futurs employeurs des élèves.

•  L'évolution de la réglementation ayant un impact sur les 

ressources propres : la taxe d'apprentissage, bourses…

•  Les risques ressources humaines liés aux restructurations.

•  La perte de certaines compétences critiques au sein  

du corps professoral. 

•  un corps professoral non préparé à la dimension  

internationale : mobilité, maitrise langue anglaise.

•  un corps professoral non adapté à la dimension  

projets et recherche.

•  un rapprochement avec l'ecole centrale de nantes,  

dans lequel l'ensm devra garder son identité. 

27







objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN  

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

répondre aux besoins et exigences de recrutement 
des acteurs de l'économie maritime

nombre d'élèves en formation d'ingénieur en génie maritime 18 45 66 90 96 104

Labellisation cGe des mastères LIcAs et demAs
Labellisation 

par la cGe

premières 

promotions 

sortantes

création de nouvelles formations diplomantes 0 2
4 cumulées 

2018/2022

Consolider l'attractivité et la visibilité de l'école

evolution du nombre de candidats en formation initiale 

ingenieur 451 535 2 % 2 % 2 % 2 %

ocQpI 79 144 2 % 2 % 2 % 2 %

ocQm 95 77 2 % 2 % 2 % 2 %

evolution du nombre de candidats ultramarins en formation 

initiale toutes formations confondues
2 % 2 % 2 % 2 %

Adhésion à la cGe non adhésion Adhésion à la cGe

Avis favorable 

de la commission des titres d'ingénieurs

Avis favorable 

pour 5 ans au 

01/09/2016. 

envoi d'un rapport 

intermédiaire en 

octobre 2017

Avis favorable

plan de communication annuel avec des objectifs smArT

pas de plan de 

communication 

annuel

80 %  

de réalisation des 

objectifs

85 %  

de réalisation des 

objectifs

90 %  

de réalisation des 

objectifs

100 %  

de réalisation des 

objectifs

Collaborer à la création du réseau des acteurs 
de la formation supérieure maritime

ensm membre du réseau

collaboration active

avec les personnes 

désignées

collaboration active

avec les personnes 

désignées

rapprochement avec l'ENSaM 
sur un nouveau site ENSM

ensAm basée sur un nouveau site 
ensAm basée sur 

le site de nantes

préparer la venue 

de l'ensAm 

sur un nouveau site

préparer la venue 

de l'ensAm 

sur un nouveau site

ensAm basée sur 

le site ensm 

du Havre

Répondre aux besoins des acteurs de l'économie maritime 
et augmenter son attractivité et sa visibilité ”
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN  

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

répondre aux besoins et exigences de recrutement 
des acteurs de l'économie maritime

nombre d'élèves en formation d'ingénieur en génie maritime 18 45 66 90 96 104

Labellisation cGe des mastères LIcAs et demAs
Labellisation 

par la cGe

premières 

promotions 

sortantes

création de nouvelles formations diplomantes 0 2
4 cumulées 

2018/2022

Consolider l'attractivité et la visibilité de l'école

evolution du nombre de candidats en formation initiale 

ingenieur 451 535 2 % 2 % 2 % 2 %

ocQpI 79 144 2 % 2 % 2 % 2 %

ocQm 95 77 2 % 2 % 2 % 2 %

evolution du nombre de candidats ultramarins en formation 

initiale toutes formations confondues
2 % 2 % 2 % 2 %

Adhésion à la cGe non adhésion Adhésion à la cGe

Avis favorable 

de la commission des titres d'ingénieurs

Avis favorable 

pour 5 ans au 

01/09/2016. 

envoi d'un rapport 

intermédiaire en 

octobre 2017

Avis favorable

plan de communication annuel avec des objectifs smArT

pas de plan de 

communication 

annuel

80 %  

de réalisation des 

objectifs

85 %  

de réalisation des 

objectifs

90 %  

de réalisation des 

objectifs

100 %  

de réalisation des 

objectifs

Collaborer à la création du réseau des acteurs 
de la formation supérieure maritime

ensm membre du réseau

collaboration active

avec les personnes 

désignées

collaboration active

avec les personnes 

désignées

rapprochement avec l'ENSaM 
sur un nouveau site ENSM

ensAm basée sur un nouveau site 
ensAm basée sur 

le site de nantes

préparer la venue 

de l'ensAm 

sur un nouveau site

préparer la venue 

de l'ensAm 

sur un nouveau site

ensAm basée sur 

le site ensm 

du Havre
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN  

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

augmenter la visibilité à l'international 
des diplômes délivrés 

faire entrer toutes les formations initiales 

dans le processus de bologne

Toutes les forma-

tions initiales sauf 

ocQpI/capitaine 

3000 sont sous le 

format Lmd 

dépôt du dossier 

de reconnaissance 

du grade licence 

pour l'ocQpI

/capitaine 3000

parution du décret 

attribuant le grade 

licence à la 

formation ocQpI

/capitaine 3000

acoompagner la mobilité internationale

Accentuer les enseignements en anglais

% heures de cours en langue anglaise 

dans le cursus ingénieur
11 % 20 % par an

% heures de cours en langue anglaise 

dans le cursus ocQpI
37 % / 41 % / 52 %

40 % / 45 % / 60 % 

pour les  

L1 / L2 / L3

% heures de cours en langue anglaise 

dans le cursus ocQm / chef 8 000 kW
0 % 10 % par an

s'inscrire dans le programme erasmus +

soumission  

du dossier de 

candidature à la 

charte erasmus + 

pour l'enseignement 

supérieur (cees) 

obtention 

de la charte 

erasmus +

participation au 

programme 

erasmus +

participation 

au programme 

erasmus +

participation 

au programme 

erasmus +

développer des partenariats académiques au niveau 
régional, national et international

nombre de partenariats internationaux 

avec des projets concrétisés
0 0 6 cumulés

 nombre de doubles diplômes délivrés 

aux élèves ensm et des établissements partenaires
0 0 10

nombre d’échanges d’enseignants, d’une durée de plus 

de deux mois, pour les enseignants ensm 

et des établissements partenaires

0 2 3 4

renforcer la présence de l'ENSM dans les instances 
et les manifestations "économie maritime" nationales 

et internationales

nombre de participations comme intervenant 5 6 8 9 10

signature d'un mou avec l'omI signature

Affirmer l'ENSM comme une école 
de référence à l'échelle internationale ”
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN  

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

augmenter la visibilité à l'international 
des diplômes délivrés 

faire entrer toutes les formations initiales 

dans le processus de bologne

Toutes les forma-

tions initiales sauf 

ocQpI/capitaine 

3000 sont sous le 

format Lmd 

dépôt du dossier 

de reconnaissance 

du grade licence 

pour l'ocQpI

/capitaine 3000

parution du décret 

attribuant le grade 

licence à la 

formation ocQpI

/capitaine 3000

acoompagner la mobilité internationale

Accentuer les enseignements en anglais

% heures de cours en langue anglaise 

dans le cursus ingénieur
11 % 20 % par an

% heures de cours en langue anglaise 

dans le cursus ocQpI
37 % / 41 % / 52 %

40 % / 45 % / 60 % 

pour les  

L1 / L2 / L3

% heures de cours en langue anglaise 

dans le cursus ocQm / chef 8 000 kW
0 % 10 % par an

s'inscrire dans le programme erasmus +

soumission  

du dossier de 

candidature à la 

charte erasmus + 

pour l'enseignement 

supérieur (cees) 

obtention 

de la charte 

erasmus +

participation au 

programme 

erasmus +

participation 

au programme 

erasmus +

participation 

au programme 

erasmus +

développer des partenariats académiques au niveau 
régional, national et international

nombre de partenariats internationaux 

avec des projets concrétisés
0 0 6 cumulés

 nombre de doubles diplômes délivrés 

aux élèves ensm et des établissements partenaires
0 0 10

nombre d’échanges d’enseignants, d’une durée de plus 

de deux mois, pour les enseignants ensm 

et des établissements partenaires

0 2 3 4

renforcer la présence de l'ENSM dans les instances 
et les manifestations "économie maritime" nationales 

et internationales

nombre de participations comme intervenant 5 6 8 9 10

signature d'un mou avec l'omI signature
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN  

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

intensifier les activités de recherche 
et de développement

Adossement à une école doctorale Aucun adossement etude de faisabilité

Adossement à un laboratoire dédié à la recherche Aucun adossement
Adossement 

contractualisé

enseignants rattachés à des laboratoires 0 1 2 cumulés 4 cumulés 5 cumulés 6 cumulés

nombre de publications dans des revues de premier rang 0 0 0 1 2 2

chiffre d'affaires généré par les projets 

de recherche et développement (hors masse salariale)
0 400 K€ 500 K€ 600 K€ 800 K€ 1 m€

Promouvoir l'innovation pédagogique Taux d'avancement du plan d'innovation pédagogique
pas de plan 

formalisé

formalisation 

du plan

80 % 

de réalisation des 

objectifs

80 % 

de réalisation des 

objectifs

90 % 

de réalisation des 

objectifs

100 % 

de réalisation des 

objectifs

Préparer la mise en place de l'apprentissage dossier d'accréditation finalisé

pas 

d'apprentissage 

à l'ensm

dossier  

d'accréditation cTI 

déposé pour les 

cursus ingénieurs 

génie maritime

Positionner l'ENSM comme un pôle d'expertise 
et d'excellence en matière d'enseignement et de recherche ”
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN  

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

intensifier les activités de recherche 
et de développement

Adossement à une école doctorale Aucun adossement etude de faisabilité

Adossement à un laboratoire dédié à la recherche Aucun adossement
Adossement 

contractualisé

enseignants rattachés à des laboratoires 0 1 2 cumulés 4 cumulés 5 cumulés 6 cumulés

nombre de publications dans des revues de premier rang 0 0 0 1 2 2

chiffre d'affaires généré par les projets 

de recherche et développement (hors masse salariale)
0 400 K€ 500 K€ 600 K€ 800 K€ 1 m€

Promouvoir l'innovation pédagogique Taux d'avancement du plan d'innovation pédagogique
pas de plan 

formalisé

formalisation 

du plan

80 % 

de réalisation des 

objectifs

80 % 

de réalisation des 

objectifs

90 % 

de réalisation des 

objectifs

100 % 

de réalisation des 

objectifs

Préparer la mise en place de l'apprentissage dossier d'accréditation finalisé

pas 

d'apprentissage 

à l'ensm

dossier  

d'accréditation cTI 

déposé pour les 

cursus ingénieurs 

génie maritime
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN 

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

Consolider son organisation et mettre en œuvre 
des outils de gestion interne

services centraux sur un site
services éclatés 

sur les quatre sites

mise en place de 

l'accompagnement, 

parution de l'arrété 

de restructuration, 

définition de 

l'organisation cible

services centraux 

relocalisés 

au Havre : 

de/dbf/Ac/dpAT

services centraux 

relocalisés 

au Havre : 

drH

Tous les services 

centraux 

sont regroupés 

au Havre

création des antennes de nantes et saint-malo
sites de nantes 

et de saint-malo

déménagement 

des sites vers 

les antennes

faire de la politique des ressources humaines 
un levier de performance

% masse salariale dédiée à la formation continue 0,66 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Gpec en œuvre pas de Gpec Gpec enseignant 

Gpec personnel 

administratif 

et technique

Gpec pérenne Gpec pérenne Gpec pérenne

plan de formation pluriannuel plan de formation annuel plan de formation pluriannuel

% d'agents par catégorie 

ayant suivi une formation sur une période de trois ans
80 %

% d'enseignants « métier » 

ayant bénéficié d'un stage embarqué
25 % 50 % 75 % 100 %

optimiser le pilotage financier de l'école

 certification des comptes par un commissaire aux comptes pas de certification
comptes 2021 

certifiés en 2022

evolution des ressources propres / total des ressources 26 % 35 %

formation continue : chiffre d'affaires
10 % 

en sus de 2018

formation continue : redéfinition des objectifs 

et de l'organisation

proposition 

d'un schéma 

d'organisation

Taux de couverture financière 

d'une formation professionnelle
non défini 100 %

Se conformer à la politique immobilière de l'état spsI établi et validé

spsI établi en 

2015 non validé 

par la dIe

spsI actualisé,  

déposé et validé

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

S'assurer de son efficacité 
et de ses performances via le SMq

Activités couvertes par un processus 

et certifiées Iso 9001-2015

Activités liéés à la 

pédagogie 

certifiées  

Iso 9001-2015

Activités liées à la 

pédagogie 

certifiées  

Iso 9001-2015

Activités liées à la 

pédagogie 

certifiées 

Iso 9001-2015

Toutes les activités 

sont certifiables 

Iso 9001-2015 

Toutes les activités 

sont certifiées 

Iso 9001-2015

Toutes les activités 

sont certifiées 

Iso 9001-2015

développer une stratégie de développement durable 
et d'administration exemplaire

 pAe en place et suivi des indicateurs pas de pAe pas de pAe pAe mis en place
bilan annuel du 

pAe

bilan annuel du 

pAe

bilan annuel du 

pAe

Consolider son organisation 
et mettre en œuvre des outils de gestion interne ”
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objECTifS iNdiCaTEUrS
valEUr TéMoiN 

2017
valEUr 2018 valEUr 2019 valEUr 2020 valEUr 2021 valEUr 2022

Consolider son organisation et mettre en œuvre 
des outils de gestion interne

services centraux sur un site
services éclatés 

sur les quatre sites

mise en place de 

l'accompagnement, 

parution de l'arrété 

de restructuration, 

définition de 

l'organisation cible

services centraux 

relocalisés 

au Havre : 

de/dbf/Ac/dpAT

services centraux 

relocalisés 

au Havre : 

drH

Tous les services 

centraux 

sont regroupés 

au Havre

création des antennes de nantes et saint-malo
sites de nantes 

et de saint-malo

déménagement 

des sites vers 

les antennes

faire de la politique des ressources humaines 
un levier de performance

% masse salariale dédiée à la formation continue 0,66 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Gpec en œuvre pas de Gpec Gpec enseignant 

Gpec personnel 

administratif 

et technique

Gpec pérenne Gpec pérenne Gpec pérenne

plan de formation pluriannuel plan de formation annuel plan de formation pluriannuel

% d'agents par catégorie 

ayant suivi une formation sur une période de trois ans
80 %

% d'enseignants « métier » 

ayant bénéficié d'un stage embarqué
25 % 50 % 75 % 100 %

optimiser le pilotage financier de l'école

 certification des comptes par un commissaire aux comptes pas de certification
comptes 2021 

certifiés en 2022

evolution des ressources propres / total des ressources 26 % 35 %

formation continue : chiffre d'affaires
10 % 

en sus de 2018

formation continue : redéfinition des objectifs 

et de l'organisation

proposition 

d'un schéma 

d'organisation

Taux de couverture financière 

d'une formation professionnelle
non défini 100 %

Se conformer à la politique immobilière de l'état spsI établi et validé

spsI établi en 

2015 non validé 

par la dIe

spsI actualisé,  

déposé et validé

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

etablissement 

annexe immobilière 

annuelle

S'assurer de son efficacité 
et de ses performances via le SMq

Activités couvertes par un processus 

et certifiées Iso 9001-2015

Activités liéés à la 

pédagogie 

certifiées  

Iso 9001-2015

Activités liées à la 

pédagogie 

certifiées  

Iso 9001-2015

Activités liées à la 

pédagogie 

certifiées 

Iso 9001-2015

Toutes les activités 

sont certifiables 

Iso 9001-2015 

Toutes les activités 

sont certifiées 

Iso 9001-2015

Toutes les activités 

sont certifiées 

Iso 9001-2015

développer une stratégie de développement durable 
et d'administration exemplaire

 pAe en place et suivi des indicateurs pas de pAe pas de pAe pAe mis en place
bilan annuel du 

pAe

bilan annuel du 

pAe

bilan annuel du 

pAe
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aCroNyME dESCriPTioN

adf Armateurs de france

aiS Automatic identification system

CaC commissaire aux comptes 

CECrl cadre européen commun de référence pour les langues

CgE conférence des grandes écoles 

CiCb contrôle interne budgétaire et comptable

CiMEr comité interministériel de la mer 

CMa centre ministériel d'appui à la formation à distance

Codir comité de direction

CoP contrat d'objectifs et de performance

CPEr contrat de plan état région

CTi commission des titres de l'ingénieur

daM direction des affaires maritimes

dEMaS design and exploitation of maritime autonomous systems

diE direction immobilière de l'état

dMo déploiement et maintenance des systèmes offshore

dP dynamic positionning

EEa electricité électronique automatisme

EgN eco gestion du navire

ENSaM ecole nationale de sécurité et d'administration de la mer 

ENSM ecole nationale supérieure maritime

EPSCP
etablissement public à caractère scientifique culturel 

et professionnel

ETP equivalent temps plein 

fEdEr fonds européen de développement économique régional

gPEC Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

gPS Global positioning system

gWo Global wind organization

iSo International standard organization

iTPE Ingénieur des travaux publics de l'état

iUT Institut universitaire de technologie

aCroNyME dESCriPTioN

liCaS Life cycle assesment of ship

lMS Learning management system

lPM Lycée professionnel maritime

MarPol maritime pollution

MCT ministère de la cohésion des territoires

MESri
ministère de l'enseignement supérieur 

de la recherche et de l'innovation

MoodlE
modular object oriented 

dynamic learning environment

MoU memorendum of understanding

MTES ministère de la transition écologique et solidaire

oCqPi officier chef de quart pont international

ofiP observatoire de la formation et de l'insertion professionnelle

oMi organisation maritime internationale

PaE plan administration exemplaire

PMaE plan ministériel d'administration exemplaire

PEM professeur de l'enseignement maritime

PT physique et technologie

PTEM professeur technique de l'enseignement maritime

qCM Questionnaire à choix mutiples

rif registre international francais 

rPf représentation permanente française

rPS risques psycho sociaux

SEf service études et formation

SMarT spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temporel

SMdSM système mondial de détresse et de sécurité en mer 

SMq système management de la qualité

SolaS safety of life at sea 

SPSi schéma pluriannuel de stratégie immobilière

STCW
standard of training, certification 
and watchkeeping for seafarers

UNESEa université numérique des sciences de la mer

gloSSairE
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ENSM 
10 quai Frissard

76600 LE HAVRE

T. +33(0)9 70 00 03 80

www.supmaritime.fr

ensm@supmaritime.fr


