Le Havre, le 14 février 2019
Communiqué de presse

Alexandra Beaugrand, nommée directrice générale des services

Patrice Laporte, directeur général de l’Ecole nationale supérieure maritime annonce la nomination au
1er février 2019 d’Alexandra Beaugrand au poste de Directrice générale des services de l’ENSM.

Alexandra Beaugrand, 40 ans, en détachement de la fonction publique territoriale, rejoint le siège
havrais de l’ENSM. Sa direction regroupera à terme le pôle « Expertise et Pilotage » (Budget,
Juridique, Contrôle de Gestion et Contrôle Interne) et le pôle « Services aux métiers » (Ressources
Humaines, Finances, SIC et Patrimoine).

Issue du Centre d’Etudes Supérieures d’Aménagement de l’Université de Tours, où elle a obtenu son
DESS Assistance à maîtrise d’ouvrage en 2002 dans les domaines de l’environnement et de
l’urbanisme, elle exerce depuis près de quinze ans les fonctions de directrice générale des services au
sein de collectivités territoriales et de leurs groupements, assurant la gestion administrative, le
management, le suivi budgétaire et financier, la sécurisation juridique de leurs actes… participant à
l’élaboration de leur stratégie territoriale au travers notamment l’accompagnement des élus et des
agents dans la fusion de leur territoire.
Havraise de naissance, elle aborde avec enthousiasme ce nouveau challenge professionnel : «L’ENSM
est une institution prestigieuse que je suis fière de rejoindre. Je mets avec conviction mon
expérience au service du bon fonctionnement d’un établissement multisites et de la réussite du
regroupement des services supports de la direction au Havre. »
« Une vingtaine de personnes, cadres et agents, fonctionnaires et contractuels vont intégrer l’ENSM
dans les prochaines semaines donnant à l’ENSM les moyens de mettre en œuvre les objectifs fixés
dans son contrat d’objectifs de performance signé avec le ministre de l’Ecologie et de la transition
énergétique, et le ministre des transports » rappelle Patrice Laporte.
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