
FORUM DES
ENTREPRISES ENSM 

Mercredi 10 octobre 2018
• De 8h à 18h
•  ENSM, 

10, quai Frissard, Le Havre
www.supmaritime.fr

•  Conférence d’ouverture par 
Patrice Laporte, directeur 
général, sur les réponses 
de l’ENSM aux besoins des 
acteurs de l’économie

Les offi  ciers de première classe de la marine marchande, futurs ingénieurs navigants, et les futurs 
ingénieurs en génie maritime, sont fi ers de vous inviter au forum des entreprises 2018, organisé au siège 
de l’ENSM, au Havre.

POURQUOI CE FORUM ? 

Les offi ciers de première  classe de la 

marine marchande qui obtiendront en 

décembre 2018 le Diplôme d’Etudes 

Supérieures de la Marine Marchande 

(DESMM) et le titre d’ingénieur de 

l’ENSM, et celle d’ingénieurs en 

génie maritime qui sera diplômée 

en juin 2019, souhaitent rencontrer 

leurs futurs employeurs et leur faire 

découvrir des outils de formation 

uniques en Europe 

LES OBJECTIFS

•  Organiser un marché de l’emploi et 

permettre le recrutement d’offi ciers 

polyvalents et d’ingénieurs

•  Permettre des échanges entre 

étudiants et professionnels 

•  Mettre en valeur les travaux des 

élèves au profi t des entreprises : 

mémoires et stages

•  Favoriser les échanges entre 

professionnels, des armateurs

aux start-up.

TROIS TITRES D’INGENIEUR
•  1200 étudiants - 20 formations

•  3000 stagiaires - 55 stages 

•  Stages STCW sécurité et 

exploitation des navires, navigation 

dans les glaces, positionnement 

dynamique, gestion des facteurs 

humains…

•  4 sites spécialisés : Le Havre, 

Saint-Malo, Nantes et Marseille

•  Le cycle M d’ingénieur navigant se 

déroule au Havre, celui d’ingénieur 

maritime à Nantes.
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INGENIEURS NAVIGANTS
• Formation complète en mathématiques, physique, 

thermodynamique et mécanique des fl uides.

• Enseignement de la navigation, de la conduite et de la 

maintenance des installations machine du navire.

• Prérogatives d’offi cier pont et machine illimitées après 

douze mois de navigation en tant qu’élève.

• Sensib i l isat ion à la légis lat ion :  convent ions 

internationales, recommandations des organisations  

professionnelles; lois relatives à la construction, 

à l’inspection et à la déconstruction des navires.

• Enseignement du commerce international et de la gestion.

• Navigation obligatoire depuis la première année : entre 

deux et trois mois sur des navires de plus de 500 

UMS chaque année, pont et machine. Plus de six 

mois de navigation comme stagiaire avant délivrance 

du brevet  d ’o f f ic ie r  chef  de quar t  po lyva lent .  

• Une première expérience professionnelle construite au 

cours de la scolarité pour les élèves ayant le plus de temps 

de navigation.

• Des expériences de navigation diversifi ées.

CONTACTS
L’élève qui vous a contacté propose d’être votre

interlocuteur privilégié, n’hésitez pas à le solliciter.

Vous pouvez également interroger la directrice de la 

communication de l’ENSM : 

* muriel.mironneau@supmaritime.fr 
T. +33(0)6 09 85 49 14

 ENSM 
 10, Quai Frissard 
 76600 Le Havre, France
 T.+33 (0)9 70 00 03 05 

LE CURSUS D’INGENIEURS A L’ENSM

PARCOURS NAVIGANT - DIPLÔME D’ÉTUDES 
SUPÉRIEURES DE LA MARINE MARCHANDE

SPECIALITÉS GENIE 
MARITIME

Parcours 
Ingénieur

 « Eco-gestion du 
navire »

Niveau de 
direction 

STCW

Niveau 
opérationnel 

STCW

Semestre S10 
Stage en entreprise

Semestre S11

Semestre S10

Semestre S9
Stage embarqué

Semestre S8

Semestre S7
Compléments

maritimes

CECR 
B2

CECR 
B1

Cycle
M

Ingénieur 
« Navigant » 

DESMM

DEO1MM

Semestre S9

Semestre S8

Semestre S7

Semestre S10 
Stage en entreprise

Semestre S9

Semestre S8

Semestre S7

Parcours 
Ingénieur 

« Déploiement 
et maintenance 
des systèmes 

offshores »

Semestres S1 à S6 
alternance cours 

à l’École et 
embarquements

Participants 2017 : ACCENTURE, BRITTANY FERRIES, CABINET LINCOLN, CLEMESSY SERVICES, CMA CGM, DFDS, DNV, EDF ENERGIES NOUVELLES, 
L’ESCP, EURONAV, EVOLEN, GAZOCEAN, GENAVIR, GICAN, HAROPA PORTS, LA MÉRIDIONALE, LE HAVRE SHIPYARD, LES ABEILLES, MARINE NATIONALE, 
PETROSERVICES, PILOTAGE DE SEINE, PLANITEC, PONANT, SCHALLER, SEAPROVEN, SHOM, SOGESTRAN, STX, TEAM TANKERS INTERNATIONAL, VINCI 
ENERGIES,VOITH, V-SHIPS...

Cycle
M

Cycle
L

Accès sur concours 
et sur titres

DES STANDS GRATUITS
L’ENSM met à votre disposition l’équipement 
nécessaire pour présenter votre entreprise et 
rencontrer les élèves :

•  Stand individuel dans les halls avec table et chaises, 

accès au wifi , alimentation électrique

•  Salles privatives pour des entretiens

•  Buffet maritime : inscriptions avant le 2 octobre 2018*

•  Cocktail à 18h30, avec les participants au colloque 

« Trafi cs et délits en Mer » qui se déroulera le lende-

main sur le site.

ACCÈS 
SUR DOSSIER Recrutement par 

concours banque 
PT

L3 
génie maritime


