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L’ENSM et L’ENSTA ParisTech signent un partenariat
inédit à Euromaritime
Développer des formations d’excellence et des travaux de recherche au service de
l’innovation industrielle, tels sont les objectifs d’Élisabeth Crépon, directrice de l’École
nationale supérieure de techniques avancées (ENSTA ParisTech), et de Patrice Laporte,
directeur général de l’École nationale supérieure maritime (ENSM) qui ont choisi
Euromaritime, salon européen de référence dans le domaine de l’économie maritime, pour
sceller mardi 1er février 2017 leur collaboration.
Un héritage et des compétences mis au service de l’innovation industrielle
Héritières de prestigieuses écoles maritimes, et fortes de leurs compétences
complémentaires, l’ENSTA ParisTech et l’ENSM ambitionnent de mettre en commun ces
compétences pour proposer des formations d’excellence dans les domaines maritime et
para-maritime, faciliter les coopérations entre les étudiants et les interventions croisées
d’enseignants et enfin développer des travaux de recherche au service de l’innovation et du
développement industriel dans le domaine maritime et d’ingénierie maritime. « Ce
partenariat marque la volonté de l’ENSTA ParisTech d’entretenir des relations fortes avec les
acteurs du monde maritime en apportant ses compétences et en valorisant les
complémentarités, notamment en développant des formations professionnalisantes tels les
Mastères Spécialisés » affirme Elisabeth Crépon.
Pour l’ENSM dont le cœur de métier est la formation des officiers de la marine marchande
qui peuvent obtenir un titre d’ingénieur, mais aussi l’ingénierie maritime, Patrice Laporte
souligne l’intérêt de la convention : «En 2018, l’ENSM délivrera deux nouveaux titres
d’ingénieurs, en Eco-gestion du navire (EGN) et en Déploiement et maintenance des systèmes
offshore (DMO). Le partenariat avec l’ENSTA ParisTech est un engagement valorisant pour
l’ENSM et une chance pour ses élèves et ses professeurs ».
Les deux établissements envisagent de mutualiser les moyens dont ils disposent et de
s’associer dans leurs activités, notamment en ce qui concerne l’offre de formation
commune, les prestations de formation, l’accueil de stagiaires et de doctorants, les
collaborations d’étudiants et la mise à disposition de matériel et/ou de personnel.
Projets de recherche communs et coopération dans des programmes de recherche,
échanges d’enseignants-chercheurs, apports financiers (sponsoring, mécénat) sont
également à l’étude. Il en est de même pour la programmation d’événements (séminaires,
colloques, ateliers, conférences) et l’échange régulier de documentation et de publications.
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L’ENSM en bref : www.supmaritime.fr
Héritière des écoles d’hydrographie de Colbert, l’ENSM forme des officiers de la marine
marchande depuis des siècles. Elle accueille 1300 élèves sur ses quatre sites : Le Havre,
Saint-Malo, Nantes et Marseille. En décembre 2016, la première promotion d’officiers de la
marine marchande titulaires d’un titre d’ingénieur a quitté l’Ecole ;
Sur son site de Nantes, l’ENSM a développé avec ses partenaires deux parcours en ingénierie
maritime.
Elle est associée à des projets de recherche dans les domaines maritime et para-maritime :
navire du futur, AERONAV, PASSION, SEAWINGS…
L’ENSTA ParisTech en bref : www.ensta-paristech.fr
Héritière de l’Ecole Nationale Supérieure du Génie Maritime et Grande École d’ingénieurs
sous tutelle du Ministère de la défense, l’ENSTA ParisTech est un établissement public
d’enseignement supérieur et de recherche qui dispense des formations diplômantes, cycle
ingénieur en 3 ans, master, doctorat, Mastère Spécialisé, et qui développe une recherche
appliquée de haut niveau en lien notamment avec des partenaires industriels. Elle est
particulièrement reconnue par les entreprises pour son expertise dans les domaines des
transports, de l’énergie et de l’ingénierie des systèmes industriels complexes.
Elle est une des écoles d’application de l’École polytechnique et accueille à ce titre des
élèves polytechniciens mais également normaliens pour leur cursus d’approfondissement
d’un an.
L’ENSTA ParisTech est fortement impliquée dans le développement et le rayonnement de
l’enseignement supérieur français, que ce soit au niveau international, national ou local : elle
est l’un des membres fondateurs de l’Université Paris-Saclay, de ParisTech et du groupe
ENSTA. Depuis 2016 elle est associée à l’École polytechnique.

