
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Je suis inscrit à un concours ou à une formation et je n’arrive pas à joindre l’ENSM par téléphone 
L’ENSM est à votre écoute, mais ne peut pas répondre aux demandes téléphoniques. Vous trouverez 
ici des réponses à vos questions et des contacts pour envoyer vos questions par mail.  
 
J’ai des questions sur l’état d’avancement de mon dossier 
Pour suivre votre dossier d’inscription à l’ESM, vous devez consulter votre espace d’inscription au 
concours qui est mis à jour en fonction de son état d’avancement. 

Vous devez vérifier que vous avez bien envoyé toutes les pièces demandées dans la notice et payé 
votre inscription. 

 

J’ai un problème d’accès à mon compte, ou j’ai perdu mon mot de passe 

Vous devez vous connecter dans votre espace d’inscription pour réinitialiser votre mot de passe. 
Depuis votre espace d’inscription, vous pouvez nous envoyer un message et vous recevrez votre mot 
de passe. 
 

J’ai des questions sur mon dossier, à qui m’adresser ? 
concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le recrutement Ingénieur postbac 

concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le recrutement Ingénieur sur titres 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQPI  

concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQM 

bef.saintmalo@supmaritime.fr pour le recrutement OCQM/CM8000kW et issus BTS MASEN 

bef.nantes@supmaritime.fr pour le recrutement EGN DMO L3 issus génie maritime et cycle M 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement intégration OCQPI 
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Je m’étais déjà inscrit en 2019, dois-je fournir à nouveaux tous les documents cette année ? 

Oui. Conformément à la règlementation sur les données personnelles (RGDP), l’ENSM ne conserve 
pas les documents d’une année sur l’autre.  
 
En 2020, vous ne pouvez plus télécharger les documents. Vous devez les envoyer par mail à : 
concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le concours d’ingénieur 
concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le concours OCQM/CM 8000kW 
concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQPI  

concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQM 

bef.saintmalo@supmaritime.fr pour le recrutement OCQM/CM8000kW et issus BTS MASEN 

bef.nantes@supmaritime.fr pour le recrutement EGN DMO L3 issus génie maritime et cycle M 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement intégration OCQPI 

 

Je n’ai pas eu le temps de passer mon brevet de natation. Mon dossier sera-t-il validé quand 
même ? 

Oui. Le défaut de ce certificat de natation n’empêche pas de se présenter aux concours. Il devra être 
présenté avant la rentrée. 

 

Comment payer mon inscription ? 
Le paiement en ligne par carte bancaire est à privilégier, car il garantit la réception vos fonds. 

A défaut, vous pouvez payer par virement bancaire en indiquant le libellé indiqué dans votre notice 
d’inscription. 

Pour permettre le suivi de votre paiement par chèque dans la situation où la distribution du courrier 
est perturbée, nous vous demandons d’envoyer votre RIB à  

concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le recrutement Ingénieur postbac 

concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le recrutement Ingénieur sur titres 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQPI  

concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQM 

bef.saintmalo@supmaritime.fr pour le recrutement OCQM/CM8000kW et issus BTS MASEN 

bef.nantes@supmaritime.fr pour le recrutement EGN DMO L3 issus génie maritime et cycle M 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour la classe d’intégration 

 

Je n’arrive pas à accéder au module paiement 

Pour accéder au module de paiement, vous devez d’abord valider la saisie de vos données. Ensuite, 
vous n’aurez plus de difficultés. 

 

Comment savoir quelles sont les pièces manquantes dans mon dossier ? 
Vous pouvez poser la question à votre secrétariat de concours et vous recevrez une réponse par mail 

concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le concours d’ingénieur 
concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le concours OCQM/CM 8000kW 
concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQPI  

concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQM 

bef.saintmalo@supmaritime.fr pour le recrutement OCQM/CM8000kW et issus BTS MASEN 

bef.nantes@supmaritime.fr pour le recrutement EGN DMO L3 issus génie maritime et cycle M 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement intégration OCQPI 
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Comment savoir si ma candidature est confirmée ? 

Si votre candidature est confirmée, vous recevez un mail de préinscription de la part de  

extranet.scolarité@supmaritime.fr. 

 

Si des pièces manquent, vous recevez un mail listant ces pièces de la part de  

concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le concours d’ingénieur 
concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le concours OCQM/CM 8000kW 
concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQPI  

concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQM 

bef.saintmalo@supmaritime.fr pour le recrutement OCQM/CM8000kW et issus BTS MASEN 

bef.nantes@supmaritime.fr pour le recrutement EGN DMO L3 issus génie maritime et cycle M 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement intégration OCQPI 

 

Enfin, quand votre candidature est définitivement validée, vous recevez un mail de la part de 

concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le concours d’ingénieur 
concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le concours OCQM/CM 8000kW 
concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQPI  

concours-OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le recrutement en OCQM 

bef.saintmalo@supmaritime.fr pour le recrutement OCQM/CM8000kW et issus BTS MASEN 

bef.nantes@supmaritime.fr pour le recrutement EGN DMO L3 issus génie maritime et cycle M 

concours.OCQPI@supmaritime.fr pour le recrutement intégration OCQPI 

 

Les concours sont-ils susceptibles d’être supprimés ou remplacés par une sélection sur dossiers ? 
A ce jour, les concours restent programmés les  
- 11 et 12 mai pour les ingénieurs, renseignements : concours.ingenieurs@supmaritime.fr  
- 13 et 14 mai 2020 pour les OCQM/8000kW, renseignements : concours.OCQM-
CM8000@supmaritime.fr 
Si les conditions ne le permettaient plus, les candidats seraient informés individuellement du 
nouveau mode de sélection. Pour préparer cette éventualité, un courrier est envoyé à tous les 
candidats leur spécifiant les pièces à fournir au plus tard le 11 mai 2020 à 
concours.ingenieurs@supmaritime.fr pour le concours Ingénieurs 

concours.OCQM-CM8000@supmaritime.fr pour le concours OCQM/CM 8000kW 
 
Les entretiens de sélection OCQPI sont -ils maintenus ? 
Non. Les entretiens de sélection pour la formation OCQPI sont suspendus dans l’attente d’une 
amélioration de la situation. Si cela devenait nécessaire, ils se feraient à distance par visioconférence 
ou par un autre moyen (étude de dossier…). Vous en serez informé par mail.  

 

Le recrutement en classe d’intégration OCQPI a-t-il été modifié ? 

Oui. Une nouvelle notice est en ligne. Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au 19 juin 2020 
à 12h00 (heure de Paris). Les entretiens auront lieu du 29 juin au 03 juillet 2020. Renseignements : 
concours.OCQPI@supmaritime.fr. 

Attention, les candidats admis qui n’auront pas confirmé leur admission au plus tard le 15 juillet 
2020, seront considérés comme démissionnaires.  
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Quelle est la date de clôture des inscriptions en formation ingénieur génie maritime (cycle M) ? 

 Les inscriptions en formation ingénieur génie maritime (cycle M) sont ouvertes jusqu’au 15 juin 2020 
sur www.supmaritime.fr. 

Les entretiens de sélection et de motivation auront lieu fin juin, en présentiel ou en visioconférence. 

 

Quelle est la date de clôture des inscriptions en ingénieur génie maritime L3 spécifique issus DUT ? 
Les inscriptions en formation ingénieur génie maritime L3 spécifique issus DUT, sont ouvertes sur 
www.supmaritime.fr jusqu’au 29 mai 2020.  

Les étudiants sélectionnés pour un entretien seront convoqués en juin 2020. Renseignements : 
bef.nantes@supmaritime.fr. 
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