Le Havre, le 07 janvier 2019

Communiqué de presse

Intégrer l’ENSM pour devenir officier marine marchande
Du lycée au navire, l’ENSM, Ecole Nationale Supérieure Maritime, forme des officiers de la marine
marchande et des ingénieurs navigants qui conduisent les plus grands navires civils. Sous tous les
pavillons et sur toutes les mers du monde, des porte-conteneurs, paquebots de croisière, ferries,
pétroliers, navires de service ou scientifiques sont dirigés par des officiers de la marine marchande.
De CMA CGM à Gazocean, de SOCATRA à Ponant, de Brittany Ferries à V.Ships, de Corsica Linea
à Bourbon, de Louis-Dreyfus armateurs à DFDS, de La Méridionale au Yachting, d’Orange Marine à Genavir de
CFTO à l’Express des Iles… les compagnies maritimes françaises se classent parmi les meilleures du monde.
Elles recrutent des femmes et des hommes qui occuperont les postes d’officiers pont et machine et se
reconvertiront sans difficultés, forts de leur expérience de travail en autonomie et de leur grande polyvalence.
Ce métier de passion à fortes responsabilités s’exerce avec des équipages multiculturels. Il suppose ouverture
d’esprit, curiosité scientifique, rigueur juridique, le goût des autres et le partage des valeurs des gens de mer.
Les modes de recrutement, les cursus et le coût des études à l’ENSM sont décrits sur www.supmaritime.fr

Devenir officier polyvalent, ingénieur de l’ENSM (Cti)
-

Concours niveau classe terminale scientifique, les 13 et 14 mai 2019.
Admission sur titres après diplôme scientifique ou CPGE.
Renseignements : bef.marseille@supmaritime.fr

Devenir officier machine de la marine marchande
-

Concours niveau classe terminale les 15 et 16 mai 2019 pour les officiers chefs de quart machine
Renseignements : bef.saint-malo@supmaritime.fr
Devenir officier pont de la marine marchande
Admission sur dossiers en terminale pour la formation internationale d’officiers chefs de quart
passerelle. Renseignements : bef.le-havre@supmaritime.fr

Inscriptions sur www.supmaritime de fin janvier au 29 mars 2019.
Portes ouvertes ENSM
Nantes : samedi 12 janvier 2019 de 9h à 17h30 Saint-Malo : samedi 12 janvier 2019 (formation machine)
Le Havre : samedi 2 février 2019 de 9h à 17h30
Marseille : samedi 16 mars 2019 de 9h à 17h30

Salons
Rennes : Salon de l’Étudiant – Stand M5, les 10-11-12 janvier 2019
Brest : Salon Azimut, du 24 au 26 janvier 2019
Paris : Salon de l’Étudiant, les 15-16-17 février 2019
Découvrir la formation dans L’ETUDIANT
Télécharger les flyers des formations ENSM

Lire les témoignages dans Le Monde
Voir le clip ENSM
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