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Créé à l’initiative de Francis VANOOSTEN, pilote en activité de la station de Dunkerque, chaque année scolaire, 
nous mettons en jeu une bourse d’un Montant de 500€ par Site ENSM, Cette récompense destinée aux Elèves en 
formation à l’ENSM, quelle qu’elle soit, sur les 4 sites, est attribuée aux candidats qui se sont inscrits avant la date butoir 
du 31 Janvier de l’année scolaire en décrivant leurs projets auprès de notre Vice président en charge de l’Education 
Maritime et représentant les Associations maritimes au CA de l’ENSM, Etienne Doux par E-mail.                   

 
 
Les deux possibilités d’attribution de cette somme sont par ordre décroissant : 
 
1 - Etude sur un sujet innovant concernant la Marine Marchande.  
     (Les mémoires des 5ème années doivent pouvoir fournir des dossiers pour concourir tous les ans). 
  
2 - Sponsoring d’un projet de voyage d’études maritimes ou de participation à une manifestation sportive en relation avec       
     l’ENSM et la mer. 

 
Lors d’une conférence récente à l’Académie de Marine, la Direction de l’ENSM a déclaré que « La consolidation de 

l’école doit s’appuyer sur une vie associative féconde avec un encouragement à des projets d’élèves sélectionnés et aidés 
par un comité technique. » Ces propos confortent notre vision des actions associatives dans le cadre de l’ENSM  
 
Le Jury de l’Association ACOMM-AENSM-HSM désigne les lauréats de la Bourse de 500€ pour chaque Site ENSM à partir 
du début Avril de l’année scolaire. Les remises des prix sont faites dans les établissements 
 
Pour le site de Marseille, Nous avons eu le plaisir de remettre en mai cette bourse, à l’équipe de l’association Hydro Tech, 
constituée pour concourir à l’épreuve HydroCONTEST organisée par l’Ecole polytechnique de Lausanne et dont le président 
est Antoine Caron. Pour le Havre c’est Louis Marie Vannier qui a vu son mémoire primé sur « La place de l’officier de marine 
marchande français dans un univers mondialisé ».    
 
Envoyez vos mémoires, vos travaux ou projets pouvant être pris en compte dans le cadre de vos études à l’ENSM à : 
 
     etiennedoux@yahoo.fr   
   

Cette bourse n’a que deux ans d’existence et nous souhaitons la pérenniser en demandant, aux Burals et à vous qui 
allaient partir dans la vie active, de dire à vos successeurs que c’est une belle opportunité de créer du lien avec vos ainés. Il 
vous faut l’exploiter en envoyant des mémoires pour les 5eme année ou un descriptif de vos projets sportifs ou autres en lien 
avec l’ENSM, ceux-ci seront heureux de venir vous voir assister au soutien des mémoires en compétition ou de suivre 
l’avancée de vos projets, et vous d’utiliser les moyens de communication de l’association, qui sont nombreux à votre 
disposition, pour faire connaître votre travail et le faire apprécier par les lecteurs de la revue Jeune Marine, ceux de notre 
revue trimestrielle Marine Marchande Informations, notre site internet, notre lettre informatique mensuelle ou nos pages 
Facebook ou LinkedIn.  
 
          Le 10 Octobre 2015 une seule association a réuni les forces bénévoles d’ACOMMФAENSM et de HSM au service de 
tous ceux qui auront été formés dans le cadre de l’ENSM. Cet outil avec son réseau puissant c’est le vôtre et c’est vous, 
après nous, qui le ferez vivre tout au long de votre vie professionnelle qu’elle soit tournée vers la mer ou vers des carrières 
aussi prestigieuses à terre. Une association des anciens Elèves doit être le ciment qui maintient le lien avec ce navire ENSM 
ou vous aurez tous passés les moments forts de la vie de vos études en enseignement supérieur. Les Burals qui sont les 
associations des Elèves sur les 4 sites et qui ont besoin des cotisations de leurs membres pour financer leurs actions, 
doivent savoir que nous ne serons pas en concurrence avec eux mais complémentaires et à leurs côtés, puisque nous 
offrons une adhésion gratuite aux 3 premières années pour adhérer à notre association. Nous utiliserons cette période, avec 
leur appui, pour que les Elèves découvrent l’utilité d’une association puissante qu’eux-mêmes feront vivre après leur sortie de 
3eme année. Les Burals peuvent compter sur notre écoute et sur tous nos moyens de communication pour diffuser 
largement leurs activités.  
 
          Ce sont les premières associations maritimes auxquelles vous adhérez dans le cadre de l’ENSM et nous devons être 
celle qui fédère les anciens Elèves sortis des 4 sites après vous avoir permis de découvrir notre rôle indispensable même au 
21ème siècle. 
Nous croyons au projet de regrouper les forces bénévoles dédiées à l’ENSM et à ceux qui en sont sortis. Vous devez pouvoir 
disposer et faire vivre cet outil précieux qu’est une association forte et solidaire, capable d’aider ou d’apporter des réponses à 
ceux qui ont des difficultés dans leur parcours professionnel navigant ou sédentaire. 

 
 

Jean Arnaud LAMY - Secrétaire Général ACOMM-AENSM-HSM   


