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Communiqué de presse 

 
 

Carnival Maritime partenaire de l’ENSM 
 
 

Carnival Maritime GmbH, Hambourg / Allemagne et l'Ecole Nationale Supérieure Maritime (ENSM) 

France, viennent de signer un accord de coopération en matière de formation maritime dont le but est de 

maintenir un niveau d’excellence nautique et technique. 

L'objectif de cette étroite collaboration est de former à l’ENSM les futurs officiers de l'industrie de la 

croisière, sur la base des standards OMI. Il s’agit aussi de permettre aux élèves de valider leurs temps de 

navigation de douze mois au pont et à la machine, à bord de la flotte du Groupe Costa (Costa Crociere et 

AIDA Cruises), conformément à la norme internationale STCW afin de leur permettre d’obtenir leur brevet 

d’officier. 

L'ENSM est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche innovant et reconnu, qui a une 

longue tradition académique et souhaite développer des coopérations internationales. En plus de ses 

programmes d'études classiques, l’Ecole propose un grand nombre de formations et qualifications 

spécifiques sur simulateurs et sur installations réelles, telles que GNL ou navigation dans les glaces… 

Carnival Maritime est responsable de la gestion nautique et technique des marques de croisière Costa 

Crociere, Aida Cruises et Costa Cruises Asia. Il garantit des opérations maritimes sûres et durables en 

promouvant les meilleures pratiques, l'efficacité et la technologie innovante. Carnival Maritime encourage 

son personnel à développer ses compétences en théorie et en pratique, et investit spécifiquement dans la 

formation et la qualification de ses officiers et cadets. 

Lars Ljoen, directeur général de Carnival Maritime, a déclaré: «Nous sommes très fiers de renforcer 

l'industrie des croisières en améliorant la formation des cadets polyvalents en coopération avec une 

institution réputée telle que l'ENSM. Les cadets de l'ENSM peuvent maintenant effectuer leur stage à bord 

des navires de la flotte COSTA ou AIDA, et nous formerons jusqu'à huit cadets polyvalents par an. » 

Patrice Laporte, Directeur général de l'ENSM, a salué l'ouverture internationale offerte par le partenariat 

avec Carnival Maritime, tant pour le rayonnement de l'ENSM que pour l'enrichissement des élèves qui 

seront intégrés dans des équipes multiculturelles : "Ce partenariat répond à une attente forte des élèves, 

attentifs au développement de la croisière et aux perspectives d'emploi dans le secteur." 

Les premiers élèves de l'ENSM ont déjà été sélectionnés et rejoindront l'équipage à bord des navires du 

groupe Costa fin juin 2018. 

 

http://www.carnival-maritime.com/
http://www.supmaritime.fr/


            

 

Carnival Maritime est l'unité de service maritime du Groupe Costa, première compagnie de croisières en 

Europe. Cette unité regroupe les compétences et les meilleures pratiques dans le domaine des opérations 

maritimes pour atteindre les normes de sécurité les plus élevées dans l'industrie de la croisière pour la 

flotte du groupe Costa, qui comprend actuellement 26 navires de croisière des marques Costa Crociere, 

Costa Asia et AIDA Cruises. Carnival Maritime a été fondée en 2015 et emploie 180 spécialistes. 

www.carnival-maritime.com 

 

L'ENSM forme des officiers de la marine marchande et des ingénieurs maritimes. Elle accueille 1200 

élèves et 3 000 stagiaires par an. La formation comprend des cours théoriques, des stages et des travaux 

pratiques, ainsi que des embarquements à bord de navires à la mer. www.supmaritime.fr 

 

 

 

Contact: Susanne Becker, Manager Communication Carnival Maritime, pr@carnival-maritime.com 

T. +49 40/ 302 393 1202 

Contact: Muriel MIRONNEAU, Directrice de la communication ENSM, muriel.mironneau@supmaritime.fr   

T. +33 (0)6 09 85 49 14 
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