
 
 
 

Devenir officier marine marchande et ingénieur maritime 
Les inscriptions à l’ENSM sont ouvertes ! 

 
JOURNEE PORTES OUVERTES à NANTES : SAMEDI 18 JANVIER 2020 

 
de 09h00 à 17h00, 38 rue Gabriel Péri. 

 
 
 

L’ENSM, Ecole Nationale Supérieure Maritime, forme des officiers de la marine marchande qui 
conduisent les plus grands navires civils et des ingénieurs en génie maritime.  
 

Devenir officier polyvalent, ingénieur de l’ENSM (CTI)  
- Concours niveau classe terminale scientifique, les 11 et 12 mai 2020 
- Admission sur titres après diplôme scientifique ou CPGE.  

Renseignements : mailto:concours.ingenieurs@supmaritime.fr  
 

Devenir officier machine de la marine marchande  
- Concours niveau classe terminale les 13 et 14 mai 2020 pour les officiers chefs de quart machine  

Renseignements : mailto:concours.OCQM-CM8000@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 : mailto:concours.OCQPI@supmaritime.fr  

 

Devenir ingénieur en génie maritime (CTI) 
- Admission sur dossier en M1 après une licence scientifique ou diplômés de l’ENSM 
- Admission en L3 spécifique sur dossier après un DUT scientifique (nouveauté 2020) 
- Deux filières EGN (Eco-gestion du navire) et DMO (Déploiement et maintenance des systèmes 

offshore) 
Renseignements : mailto:bef.nantes@supmaritime.fr  
 

Les inscriptions sont ouvertes sur www.supmaritime.fr jusqu’au 6 avril à midi (heure de Paris).  

 
JPO  
Portes ouvertes à Saint-Malo : samedi 8 février 2020  
Portes ouvertes à Marseille : samedi 14 mars 2020  

 
SALONS  
> Salon de l’enseignement supérieur de la Pointe de Caux, au Havre vendredi 17 et samedi 18 
janvier 2020 aux Docks  
> Salon Azimut à Brest : jeudi 23, vendredi 24 et samedi 25 janvier 2020 
> Salon de l’Etudiant de Paris : vendredi 31 janvier, samedi 1er et dimanche 2 février 2020  
>Salon Régional de l'orientation et des métiers -Région Normandie Rouen, les vendredi 6, samedi 7 

et dimanche 8 février 2020 à Rouen 
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