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En 2019, l’ENSM s’avance vers
son dixième anniversaire.

Aujourd’hui le « modèle ENSM » est installé,
ancré dans l’histoire de l’Hydro, la marque ENSM
est reconnue avec ses bordées de marins et
d’ingénieurs à la fois talentueux, responsables,
profondément humains et porteurs d’innovations
dans le maritime.

Pour 2019 et les années à venir, nous affichons
l’ambition d’une croissance interne, conjuguant
excellence académique, pratique technique de
haut niveau, diversification des recrutements et
densification de nos filières, en phase avec les
besoins socio-économiques.

Partenaires académiques, armatoriaux et
industriels, collectivités, personnels, étudiants et
anciens élèves, je vous remercie de votre
engagement et je vous souhaite de prendre
plaisir à la lecture de notre rapport d’activité
2019.

- EDITORIAL -

Caroline Grégoire,
Directrice générale de l’ENSM



Nature de départ Titulaires
Non 

titulaires
TOTAL

Retraite 4 4

Mutation 9 9

Fin de CDD 14 14

Démission
Congé parental 1 1

Congé non rémunéré 1 1

Fin de contrat d’apprentissage 1 1

Fin de détachement 3 3

Licenciement 1 1

Démission 3 3

TOTAL 17 20 37

Type d’entrées

Détaché sur contrat 19

Contractuel : personnel enseignant 7

Contractuel : personnel administratif 14

Contractuel : personnel technique/d’entretien 5

Contractuel : personnel de recherche 1

PNA 4

Apprenti 1

TOTAL 51
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Des missions et des hommes

• L'Ecole compte 230 agents
permanents représentant 219,7
emplois en équivalent temps plein
(ETP) auxquels se rajoutent deux
thésards en encadrement et un
stagiaire M2, 60 % du personnel
est de catégorie A/A+.

• 70 % de son budget est consacré
à la masse salariale.

• L’école soutient le développement
des compétences : l’établissement
a consacré 1,17% de la masse
salariale aux actions de formation,
y compris les colloques et frais de
déplacement.
Le nombre total de journées de
formation s'élève à 313 et une
moyenne de 2,1 jours par agent
formé (150 agents formés en 2019,
123 agents formés en 2018, 150 en
2017).
Sur les 287 stages programmés en
2019, 14 ont été annulés, soit
95,2% de sessions réalisées.

Les missions de l’ENSM sont au nombre de 4

• La formation initiale d’officiers de la 
marine marchande et d’ingénieurs,

• La formation professionnelle d’officiers,

• La formation continue,

• La recherche scientifique et sa 
valorisation.

Au 31 décembre 2019
Les mouvements de personnel

37 départs et 51 arrivées

On note une augmentation de 14 agents qui s’explique par 
le nombre de postes vacants au début de l’année 2019

Les départs

Les arrivées
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Les élèves de M1 arrivant de Marseille ont été
accueillis par les associations et le Maire du
Havre le 30 août.

Au Havre, le 4 septembre, Frédéric Moncany
de Saint-Aignan, président du conseil
d’administration était le grand témoin.

A Marseille, rentrée solennelle de la promotion
Jacques Saadé, le 5 septembre, Rodolphe
Saadé, président de CMA CGM, grand témoin,
sous la présidence d’Elisabeth Borne, Ministre
de la Transition écologique et solidaire, et en
présence de Jean-Baptiste Djebbari,
secrétaire d’Etat chargé des Transports.

A Saint-Malo, 16 septembre, Jean-Marc Simon
Capitaine d’armement de GENAVIR était le
grand témoin.

3 rentrées solennelles pour 
les élèves de première année

3 cérémonies 
de fin d’études pour 
honorer ses diplômés

Au Havre le 20 décembre, pour les M2, sous le parrainage
d’Hervé Morin, président de la région Normandie et la
présidence de Jean-Marc Roué, président d’Armateurs de
France.

A Saint-Malo, le 20 mai, pour les OCQM/CM 8000kW
Au Havre, le 23 mai, pour les OCQPI-3.

La vie étudiante et les temps forts 
2019

L’ENSM a organisé 3
rencontres entre les élèves 
et les professionnels ainsi 
que des visites

Journée rencontre armateurs à Marseille pour les élèves de
première année, diffusée en par visioconférence au Havre et
à Saint-Malo.

Journée rencontre armateurs pour les élèves de Saint-Malo

Forum des entreprises pour les élèves de M2 et les OCQPI-
3, les 9 et 10 octobre, au Havre.

Les élèves ont visité des navires à quai : Le paquebot de
croisière « Rotterdam » au Havre, en octobre, le porte-
conteneurs « Fort-de-France » à Saint-Nazaire, ils ont
découvert les réserves de French Lines au Havre.
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L’ENSM a accueilli les lycéens et leurs familles
au cours de 4 journées portes ouvertes, le 12
janvier, à Nantes et Saint-Malo, le 2 février au
Havre et le 17 mars, à Marseille.

L’ENSM était présente sur une douzaine de
salons et forums lycéens à Brest, Nantes,
Paris, Bordeaux, Toulouse, Lyon, Fort de
France, Lorient, Calais, Le Havre…

Journées Portes Ouvertes

En partenariat avec la Marine nationale, les
élèves de deuxième année de Saint-Malo, Le
Havre et Marseille ont pu bénéficier de la
Préparation Militaire Supérieure (PMS),
pendant les vacances de février.

Dans le cadre d’échanges universitaires
internationaux, l’Université de Shanghai a été
reçue sur le site de Marseille en juin et
l’ENSM a visité l’académie maritime de
Roumanie.

L’ENSM a animé un stand avec simulateur sur
l’évènement nantais « La Mer XXL » en juillet.

L’Ecole a célébré le Word Maritime Day avec
l’IPER, au Havre, le 3 juillet.

L’Ecole a reçu du GIE du Dragage, un moteur
de la drague Samuel de Champlain en
septembre 2019 pour enrichir ses
équipements pédagogiques.

Elle était représentée aux Assises de
l’Economie de la Mer à Montpellier, en
décembre, par sa directrice générale, une
classe de L1 et six élèves de M1 et M2.

Événements nationaux

et internationaux

Nos anciens élèves ont 

du talent

Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster maritime
français et devenu président du conseil d’administration de
l’ENSM.

Simon Bernard et Alexandre Dechelotte ont acquis « Ulysse » le
navire de leur projet Plastic Odyssey, propulsé aux déchets
plastiques.

Victorien Erussard, concepteur et capitaine d’« Energy
Observer », premier navire autonome, a rejoint le cercle polaire
arctique uniquement propulsé aux énergies renouvelables et à
l'hydrogène.

Nils Joyeux et Victor Depoers ont bouclé le financement de leur
cargo à voile « Zéphyr et Borée » dans le cadre d’un joint-venture
avec Jifmar pour le transport d'ARIANE 6.

Jacques Chevalier, élève de M2, a fondé la compagnie Taxi Boats
à Dinard et Saint-Malo.

Nos profs ont du talent
Jean-Pierre Clostermann, professeur de navigation, est intervenu
comme formateur à Djibouti.

Alban Salmon a réalisé une mission pour accompagner le Centre
des Métiers de la Mer de la Polynésie Française dans le montage
des dossiers d’agréments des formations maritimes.

Franck Petitjeannot, enseignant, est intervenu comme formateur
pour améliorer les techniques et les méthodes pédagogiques des
formateurs machine.

Jérôme Gaboriau a dispensé une formation de formateurs sur
simulateur au Lycée maritime Blanchet en Guadeloupe



La vie étudiante 

Traditionnellement, des manifestations festives et
évènements sportifs organisés par les bureaux des
élèves appelés « Burals », émaillent la vie étudiante.

Les baptêmes : Les « pilots » élèves de première
année, ont été baptisés, au Havre, le 6 mai et à
Marseille le 17 octobre : Xavier Leclercq directeur
de la flotte CMA CGM étant le parrain et Marie-
Noelle Tiné, présidente de WISTA France, la
marraine.

Les galas : La Nuit de l’Hydro, s’est déroulée au
Havre le 1er octobre.

Ces manifestations, dont la tradition perdure à
travers les siècles, sont complétées par des
initiatives dans de nombreux domaines :

Campus Day du Havre le 3 octobre, chorale de
Marseille à la cérémonie des 15 ans de WISTA France
à Marseille, le 20 septembre, journées « bol d’air » sur
la plage du Bon Secours à Saint-Malo et dans les
calanques, à Marseille, au mois de septembre.

La voile : HydroMarSail a préparé la Course croisière
de l’EDHEC. Hydro Sailing Team a participé à la
régate de la Transat Jacques Vabre. L’équipe
malouine de voile a été engagée dans plusieurs
régates.

Participation des élèves de Sea Raiders à l’Europ
Raid 2019.
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Hommage à l’ancien président de la
République, Jacques Chirac, qui fut
pilotin, c’est-à-dire lycéen observateur
à bord d’un navire de commerce.
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Gouvernance et organisation 
de l’établissement

L’ENSM est un établissement
public à caractère scientifique,
culturel et professionnel (EPSCP),
constitué sous la forme d’un grand
établissement, ce qui lui permet de
déroger à certains articles du code
de l’éducation). Sa tutelle est
assurée par le Ministre chargé de la
mer.

Elle est administrée par un conseil
d’administration (CA) dont le
président actuel a été élu en 2019,
tandis que la directrice générale
actuelle a été nommée le 1er novembre 2019. La direction des affaires maritimes qui représente la tutelle,
consacre environ un ETP au soutien de l’école pour l’assister dans ses différentes démarches auprès du
Ministère.

Les membres du CA ont été renouvelés en 2019. Le décret n° 2019-200 du 15 mars 2019 modifie le décret
n° 2010-1129 du 28 septembre 2010 portant création de l’École nationale supérieure maritime.

Après approbation du projet de restructuration par le CA de l’établissement en juin 2018 et la publication
des arrêtés de mise en application, la restructuration s’est poursuivie en 2019 avec le regroupement des
services de direction au Havre et la mise en œuvre des projets immobiliers pour Nantes et Saint-Malo.

Organigramme au 2 janvier 2020
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En attente de la nomination d’un directeur de la recherche,
la coordination des projets de recherche est assurée par le
directeur du développement et des partenariats.

La direction générale des services est constituée des
services Budget/Finances, Ressources Humaines,
Patrimoine, Systèmes d’information et de communication,
Juridique.

Les services ont été recomposés au Havre tout au long de
l’année 2019, aucun agent n’ayant souhaité suivre son
poste. L’objectif a été de respecter l’organisation cible et le
calendrier mis en place dans le cadre de la réorganisation
des services. La difficulté a été de recruter des agents, de
nombreux postes sont restés vacants sur des périodes
plus ou moins longues, entrainant des pertes de savoir-
faire et l’historique de nombreux dossiers.

Dialogue 
social

Le dialogue social piloté par la DRH, a
permis l’organisation de :

• Cinq réunions du comité technique,
• Deux réunions du comité d’hygiène,

de sécurité et des conditions de
travail,

• Deux commissions consultatives
paritaires : une exceptionnelle et une
ordinaire,

• Deux cellules de veille sociale.

Faisant suite à l’opération de restructuration, 
l’organisation repose sur trois directions

Une direction « métier » : la direction des études,

Une direction de soutien : la direction générale des services,

Une direction en charge de développer les activités de l’école - projets de recherche et
développement, nouvelles formations - en partenariat avec d’autres établissements
d’enseignement et de recherche et des industriels : la direction du développement et des
partenariats.
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Focus sur les projets immobiliers

L’ENSM est implantée sur quatre sites

LE HAVRE
Le Havre est le siège social de
l’établissement, fixé par décret du
1er janvier 2016.

NANTES
L’école a vocation à déménager en septembre
2021 dans un bâtiment neuf construit sur le
campus de l’École centrale de Nantes et
mutualisé avec cet établissement.

L’ECN assurera le soutien de l’ENSM moyennant
une contribution aux charges de fonctionnement.
Seul environ 90 m² de surface utile du bâtiment
sont à usage privatif de l’ENSM, pour héberger
l’encadrement de l’antenne, hors enseignants, qui
seront répartis dans les différents laboratoires de
l’ECN. Le rectorat assure la maîtrise d’ouvrage.
Un concours de maîtrise d’œuvre pour la
construction du bâtiment a été organisé en 2019
par le rectorat, le jury s’est tenu le 8 octobre 2019.

SAINT-MALO
Le site intramuros a également vocation à déménager en 
septembre 2023 dans un bâtiment neuf sur le campus de 
Paramé.

Le projet consiste en la construction d’un bâtiment
(maîtrise d’ouvrage assurée par la Région), à proximité
de l’IUT et du LPM et la mutualisation avec
principalement ce dernier, des moyens humains tels que
le personnel technique et pédagogiques, salles et
équipements. La surface utile de ce bâtiment serait
d’environ 2 500 m², la surface mutualisée avec le LPM et
l’IUT 1 200m². L’année 2019 a permis de finaliser les
besoins et le programme technique détaillé.
Le projet s’inscrit dans le schéma local de
l’enseignement supérieur, lequel est le prolongement du
schéma régional, avec la volonté de créer un campus
malouin s’articulant autour de l’ENSM, du LPM et de
l’IUT. Du point de vue de la formation maritime, l’objectif
est de capitaliser sur la compétence électromécanique
des trois établissements.
Les acteurs locaux attendent la décision du tribunal sur
le propriétaire du site intramuros, État ou ville de Saint
Malo.

MARSEILLE
Signature d’une convention d’occupation temporaire

L’ENSM a signé en décembre 2019 une convention d’occupation temporaire du
domaine public constitutive de droits réels avec la compagnie CMA CGM.
La CMA CGM occupera 12 115 m² sur le site de Marseille, avec pour objectif
d’installer la « CMA CGM Academy ». Cette académie est un organisme de formation
continue, spécialisé dans le domaine maritime et destiné à accueillir les cadres de la
compagnie, venant du monde entier. La convention a une durée de cinquante ans.
Les travaux induits puis les travaux de l’Academy sont planifiés de février 2020 à
décembre 2022.
Dans le cadre du CPER 2015/2020, les travaux commencés en 2018 ont été poursuivis
et seront achevés au premier trimestre 2020. Cette rénovation avait pour objectif :
La création d’une résidence pour accueillir les stagiaires de la formation continue
grâce à la rénovation du bâtiment N qui hébergeait les logements de service ;
La rénovation du bâtiment K pour regrouper tous les espaces
dédiés aux simulateurs ;
La rénovation de quelques salles de cours et des sanitaires du bâtiment A.

La résidence dispose de 31 chambres . Elle a accueilli
ses premiers stagiaires en septembre 2019.

CESAME
L’ENSM dispose d’une seconde implantation à
Saint-Malo sur le quai des Servannais, avec le
CESAME, centre d’entrainement à la survie et au
sauvetage en mer. Avec le support des
collectivités locales, un projet visant à étendre ce
dernier avec un agrandissement des locaux et la
mise en place d’un dispositif pour assurer des
formations pour le personnel travaillant sur les
éoliennes en mer, selon le standard GWO (Global
Wind Organisation).



La formation

Les métiers

Historiquement et ceci depuis des siècles, les
écoles d’hydrographie, devenues plus tard
écoles nationales de la marine marchande,
formaient les officiers de la marine marchande.

À l’issue de leur formation et après avoir
effectué des temps d’élèves, embarqués sur
des navires compris entre six et douze mois
selon les formations, les officiers exercent à
un niveau dit opérationnel. Ils assurent la
conduite du navire ou de la propulsion, selon
qu’ils exercent au pont ou à la machine.

En justifiant d’une expérience suffisante au
niveau opérationnel, ils peuvent ensuite
accéder aux fonctions de direction de

• Second capitaine, puis capitaine au pont,
• Second mécanicien puis chef mécanicien à 

la machine.

Le capitaine du navire est le chef de 
l’expédition marine ; il représente l’armateur.

Le chef mécanicien est le chef du service
machine qui assure la propulsion du navire, la
production d’énergie, de froid, etc.

La première promotion d’ingénieurs maritimes,
filière mise en place en 2016 a été diplômée en
2018.

Ces ingénieurs ont reçu une formation
généraliste à coloration maritime qui les
destine à intégrer les chantiers navals,
l’industrie pétrolière et des EMR.
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L’une des particularités de l’école est le lien très fort avec les armateurs, ce qui
facilite l’accès à l’emploi des jeunes diplômés.

Insertion 
des diplômés

12



13

Les 
autres
diplômes

Le DU 
expert maritime

porté par l’Université du 
Havre, en partenariat

avec l’ENSM

La Licence professionnelle : 

Métiers de l’industrie, 
industrie navale et 
maritime, parcours
maintenance navale

Formation créée par l'IUT de Toulon, à laquelle
l'ENSM est associée par mutualisation de moyens.
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Les chiffres clés

Le nombre d’élèves inscrits pendant l’année
scolaire 2019-2020 s’élève à 1117 (contre 1061
pour l’année scolaire précédente) dont 70% en
formation initiale et 30% en formation
professionnelle (formation continue longue
diplômante).

Par rapport à 2018, le nombre de candidats au
concours ingénieur (ingénieur navigant et
ingénieur maritime) est stable après une
progression de 10% entre 2017 et 2018. 468
candidats pour 150 places.

La moyenne d’âge des lauréats est de 19,2 ans.
Le taux de féminisation en 2019 s'élève à 10%, en
recul de trois points sur 2018. La féminisation reste
un objectif phare et l’établissement conduit des
actions en lien avec Armateurs de France, WISTA
et le Cluster maritime français.

L’observatoire de la formation et de l’insertion
professionnelle met en évidence que 83,5 % des
titulaires du double diplôme DESMM et ingénieur
de l’ENSM (navigants ingénieurs) diplômés en
décembre 2017 étaient en situation d’emploi trois
mois après leur sortie d’école. Un an après la
sortie, le taux s’élevait à 90 %.

La quasi-totalité des diplômés en situation
d’emploi navigue et pour environ la moitié, à bord
de navires à passagers, ferries et navires de
croisière. Environ 90 % naviguent sous pavillon
français, premier et second registres. 10 % sont
sous pavillon étranger, dont la moitié sous pavillon
communautaire.

Dans la filière génie maritime, le taux d’emploi est
de 100% pour une première promotion de huit
étudiants.

La comptabilité analytique met en évidence que le
coût annuel de formation d’un navigant ingénieur
est légèrement supérieur à 15 000 €.

La collecte de la taxe d’apprentissage, l’ENSM a
rapporté 953.972 euros, ce qui représente une
augmentation de 11 % par rapport à l’année
précédente.

Répartition des étudiants
sur les sites

Au Havre • 288 élèves en filière ingénieur
• 91 élèves en OCQPI (y compris 

classe intégration)

À Marseille
• 370 élèves en filière ingénieur
• 10 élèves capitaine 3000 

provenance yacht

À Nantes • 47 élèves en filière ingénieur génie 
maritime

• 115 élèves en formation continue 
longue (CMI ; OCQP, CAP3000, 
probatoire OCQP)

À Saint-
Malo

• 125 OCQM/CM8000
• 71 élèves en formation continue 

longue (OCQM/CM3000, CM8000, 
CMI, probatoire OCQM).
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Partenariats académiques

L’ENSM a noué ou réactivé des contacts 
avec des académies européennes et 
internationales.
À la suite de la visite en France d’une délégation de l’Institut
Maritime du Québec en octobre 2018, une convention cadre
de partenariat a été signée en octobre 2019. Des partages
sur des référentiels de formation continue ont été initiés, des
venues d’enseignants québécois pour participer à des
formations sont planifiées pour 2020.

Pour faire suite au « Technical Agreement » signé en juillet
2018 avec l’académie roumaine « Mircea cel Batran Naval
Academy (MBNA) », une délégation ENSM s’est rendue à
Constanta en mai 2019 afin de poursuivre les échanges sur
les possibilités de collaboration entre les deux écoles
(projets européens, séminaire recherches, échange
d’enseignants).

L’ENSM a également signé une convention cadre
avec l’Académie Régionale des Sciences et Techniques de la
Mer (ARSTM) d’Abidjan en avril 2019.

Dans le cadre de la convention signée en avril 2019 avec le 
Centre des Métiers de la Mer de Polynésie Française 
(CMMPF), deux missions ont été effectuées à Tahiti au 
printemps 2019, une mission d’assistance pour le montage 
des dossiers d’agrément et une mission de remise à niveau 
de formateurs. 

Partenaire
Type de 

convention
Date de début 

de collaboration
Actions État au 25 05 2020

École Navale Convention cadre avec 
copil annuel

Octobre 2014

Colloque systèmes de systèmes Avril 2019

Journées Histoire navale Périodique (année)
Projet collaboratif SEA4M En phase d’achèvement
Association EC à IRENAV Depuis septembre 2018

MS Cybersécurité Ouverture en septembre 2020
Collaboration ingénierie 

pédagogique
Échanges réguliers

Encadrement stage PFE 
étudiants Master EN

Périodique (année)

ENSTA 
Bretagne

Accord de coopération 
académique

Juillet 2019

Colloque systèmes de systèmes Avril 2019

MS Cybersécurité Ouverture en septembre 2020
Convention échanges 

d’étudiants
Septembre 2020

ENSTA 
Paris

Convention cadre avec 
copil annuel

Février 2017

Colloque systèmes de systèmes Avril 2019

Journée sur simulateur au profit 
étudiants ENSTA Paris

Périodique (année)

MS DEMAS
Contenu modifié. 

En attente retour CGE

En parallèle l’établissement a répondu à un appel à projet visant à développer les
partenariats entre les universités européennes (réponse attendue courant 2020)



Les relations internationales

Le projet SkillSea a pour objectif d’encourager la coopération
au niveau européen entre l'industrie, les académies
maritimes et les autorités, afin de développer une stratégie
visant à donner aux futurs professionnels de la mer une
formation, adaptable et attrayante, qui leur fournit les
compétences appropriées au marché du travail et qui permet
d’assurer la durabilité du secteur maritime européen.

Le projet SkillSea réunit 28 partenaires, dont l’ENSM, qui
participeront au projet, sur quatre années, du 1er janvier 2019
au 31 décembre 2022. Le budget total du projet est de 4 M€.

L’objectif de CMES est d’établir un réseau durable
d’académies maritimes, d’autorités publiques et d’acteurs
privés du secteur des transports maritimes en Méditerranée.
Le réseau reposera sur l’engagement d’adopter une
méthodologie commune pour développer de nouveaux cours
de formation pour les gens de mer.

L’école est associée à la « Fondazione Accademia Italiana
della Marina Mercantile » et à l’Institut Méditerranéen de
Formation aux Métiers Maritimes (IMFMM).

Le projet dure 24 mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Le budget total est de 623 820 €.
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L’ENSM a participé en 2019 à deux projets 
européens (dans le domaine de la formation)L’ENSM a noué ou réactivé des 

contacts avec des académies  
internationales.

À la suite de la visite en France d’une délégation
de l’Institut Maritime du Québec en octobre 2018,
une convention cadre de partenariat a été signée
en octobre 2019. Des partages sur des
référentiels de formation continue ont été initiés,
des venues d’enseignants québécois pour
participer à des formations sont planifiées pour
2020.

Le 19 décembre, au MTES, l’ENSM a signé un
accord de partenariat avec l’Institut Supérieur
d’Etudes Maritimes, en présence de Jean-
Baptiste Djebbari, secrétaire d'Etat aux
transports et de son homologue marocain.

L’ENSM a également signé une convention cadre
avec l’Académie Régionale des Sciences et
Techniques de la Mer (ARSTM) d’Abidjan en avril
2019.
Dans le cadre de la convention signée en avril
2019 avec le Centre des Métiers de la Mer de
Polynésie Française (CMMPF), deux missions ont
été effectuées à Tahiti au printemps 2019, une
mission d’assistance pour le montage des
dossiers d’agrément et une mission de remise à
niveau de formateurs.

Pour faire suite au « Technical Agreement » signé
en juillet 2018 avec l’académie roumaine «
Mirceacel Batran Naval Academy (MBNA) », une
délégation ENSM s’est rendue à Constanta en
mai 2019 afin de poursuivre les échanges sur les
possibilités de collaboration entre les deux
écoles (projets européens, séminaire recherches,
échange d’enseignants).

Le projet “SKILLSEA” ou “Futureproof Skills for the Maritime
Transport Sector”,
Le projet “CMES” ou “Common Maritime Education
Standards in the West Mediterranean”.
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La formation continue

Elles se répartissent entre :

Les sessions dites STCW (Convention on Standards of
Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers)
pour l’acquisition ou la revalidation (tous les cinq ans) des
compétences que les navigants doivent détenir pour avoir
l’obtention de leur diplôme et brevet. Leur nombre est de
335 pour 2846 stagiaires et elles représentent 78 % des
sessions,
Les autres sessions, au nombre de 91 pour 647 stagiaires
et qui représentent 22 % du total des sessions.

426 sessions de formation continue se sont déroulées 
en 2019, pour 3493 stagiaires. 

Les formations relatives à la sécurité maritime se
déroulent pour l’essentiel au CESAME, le Centre
d’entraînement à la survie et au sauvetage en mer de
l’ENSM. Situé à Saint-Malo, c’est un centre unique en
France, doté d’une embarcation de type chute libre
et d’un simulateur d’incendie.

C’est un outil pédagogique permettant la formation
des élèves officiers de la marine marchande, des
navigants du commerce et de la pêche (dans les
créneaux non dévolus aux élèves de l’école).

Concernant la formation continue, l’objectif de l’ENSM est de développer les formations « à la demande » en se
basant sur les compétences de son corps professoral, sur un pool de vacataires ciblés et sur du matériel
pédagogique spécifique.

En 2019, les recettes de la formation continue ont représenté en 44% des ressources propres de l’école.
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La recherche à l’ENSM

L’activité de recherche poursuit son développement et sa structuration afin de proposer aux étudiants ingénieurs de
participer aux évolutions du secteur maritime, en accompagnant les acteurs économiques.

La signature du contrat d’objectifs et de performance 2018/2020 a été l’occasion de préciser les thèmes de recherche
pour lesquels l’établissement développe ses activités :

• Sécurité et sûreté maritime, avec une extension à la cybersécurité maritime et portuaire ainsi qu’aux systèmes
autonomes,

• Efficience énergétique,
• Protection de l’environnement.

Organisation de la recherche

En septembre 2019, un enseignant chercheur dans
le domaine de l’énergétique navire a été recruté
portant à quatre le nombre des agents selon ce profil.

Dès son arrivée, une demande d’association au
LHEAA (Laboratoire de recherche en
hydrodynamique, énergétique et environnement
atmosphérique - École Centrale de Nantes) a été
transmise au directeur du laboratoire et en cours
d’instruction à ce jour.

Au cours de l’année 2019, les activités de
recherche ont été menées essentiellement au
travers de projets collaboratifs (projet mené en
autonomie).

À noter que les étudiants ont également
l’opportunité de mener des réflexions sur des
systèmes innovants grâce à des sujets proposés
par des industriels, soit dans le cadre de la
rédaction de leur mémoire de fin d’études pour les
navigants ingénieurs, soit dans le cadre de la
réalisation de travaux d’études et de recherche
pour la filière génie maritime.

Parmi les sujets traités :
• Évaluation de l’utilisation du gaz naturel liquéfié 

comme combustible dans un système de 
combustible modulaire,

• Prospections sur les biocarburants, leurs 
stockages, leurs distributions ainsi que leurs 
compatibilités moteurs,

• Les systèmes d’injection d’air sous la carène : 
une innovation technologique prometteuse dans 
l’éco-conception des navires.

L’ensemble des activités de recherche cumulées,
représente 5 126 heures soit l’équivalent de 3,2 ETP
pour le personnel enseignant. À cela s’ajoutent trois
recrutements (deux experts du domaine maritime et un
post doctorant en cybersécurité) réalisés dans le cadre
des projets collaboratifs.

Les travaux de recherche conduits en 2019 ont donné
lieu à des publications et des interventions dans des
colloques, annexes 2 et 3 qui récapitulent l’ensemble
des publications et interventions, en ne se limitant pas
aux seuls aspects scientifiques.

Afin de permettre aux équipes recherche de
l’ENSM, réparties sur les quatre sites, de se
rencontrer et de partager leurs travaux, un
séminaire a été organisé le 25 septembre 2019, au
Havre. Il a permis de réunir une vingtaine d’acteurs
de la recherche à l’ENSM ainsi que des étudiants.
Cette journée a été l’occasion d’informer la
communauté sur les travaux et activités de certains
chercheurs, mais aussi de réfléchir aux actions à
mettre en place pour renforcer le lien étudiants-
recherche.
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Le projet vise à appréhender les aspects 
juridiques du navire du futur. 

Il comprend les volets suivants :
• Regard croisé sur la notion de navire 

du futur,
• Réglementation environnementale : 

un frein à l’innovation ?
• Dispositifs embarqués,
• Protection du navire contre la 

malveillance virtuelle et physique,
• Statut, formation et compétences du 

personnel embarqué.

Les projets collaboratifs

L’établissement est engagé dans sept projets
collaboratifs qui visent à proposer des solutions
innovantes au profit du navire.
Cinq projets sont soutenus par l’ADEME dans le
cadre du programme des investissements d’avenir
(PIA) « navire du futur », un projet est réalisé dans le
cadre du fonds unique interministériel (FUI) et le
dernier est soutenu par la région des Pays de la
Loire.

Au travers de ces projets, l’ENSM est sollicitée pour son 
expertise :
• En droit maritime,
• En énergie du navire,
• Les métiers et usages,
• Dans le domaine de la formation maritime.

Les projets collaboratifs auxquels contribue l’ENSM sont 
présentés en annexe 1.

Projet interne à l’établissement

PROJETS

1.

REGARDS 
CROISES SUR LA 

NOTION DE 
NAVIRE DU FUTUR

2. 

REGLEMENTATION 
ENVIRONNEMENTALE : 

UN FREIN A 
L’INNOVATION ?

3. 

DISPOSITIFS 
EMBARQUES

4. 

PROTECTION DU 
NAVIRE CONTRE LA 

MALVEILLANCE 
VIRTUELLE ET 

PHYSIQUE

5. 

STATUT, 
FORMATION, 

COMPETENCES 
DU PERSONNEL 

EMBARQUE
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ANNEXES
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ANNEXE 1 : projets collaboratifs

PASSION
Ce projet vise à concevoir, développer et valider une
passerelle intégrée de nouvelle génération et est
réalisé en partenariat avec les sociétés : IXblue, CS et
Diadès marine.

L’ENSM est plus particulièrement chargée de :
• Mener une analyse du cycle de vie du système,
• Participer à la définition de l’ergonomie passerelle,
• Réaliser une expertise des usages métiers,
• Élaborer un référentiel de formation spécifique,
• Réaliser des tests sur le démonstrateur.

SEAWING

Ce projet développe un système de traction
auxiliaire de navire par une aile volante captive
qui sera commercialisée. Le projet est réalisé
en partenariat avec Airseas et LMG.

L’ENSM est plus particulièrement chargée de :
• Réaliser une étude des besoins et contraintes
spécifiques du système en fonction des types
d’exploitation du navire,
• Réaliser une étude ergonomique et aide à la
conception de l’interface homme machine,
• Réaliser une analyse de la réglementation
maritime,
• Proposer un référentiel de formation.

SEA4M
L’objectif du projet est l’élaboration d’un système
de supervision permettant la mise en œuvre et la
collaboration au sein d’une même mission, de
différents types d’engins sans pilote tout en
sécurisant leur exploitation. Le projet est réalisé
en partenariat avec la société Sofresud et l’École
navale.

L’ENSM est plus particulièrement chargée de :
•Mener des études réglementaires liées à
l’exploitation d’engins sans pilote,
•Participer à la définition de l’interface Homme-
Machine,
•Évaluer les aspects relevant de la cybersécurité,
en collaboration avec l’École navale.
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E-PANEMA
Avec E-PANEMA, l’objectif est
d’étudier et de développer les briques
technologiques innovantes pour
améliorer la sécurité de la navigation
et offrir une meilleure protection de
l’environnement par une diminution
des collisions et une aide à la
décision.

Le projet est réalisé en partenariat
avec Safran, Diadès et l’ENSTA
bretagne.

L’ENSM est plus particulièrement chargée de :
• Concevoir les modèles du navire,
aérodynamique, hydrodynamique, structure,
propulsion,
• Développer des modèles spécifiques pour
trois types de navires,
• Intégrer des développements dans le logiciel
de routage Adrena Ship,
• Appliquer les résultats au routage optimal
d’un navire.

OPTIROUTE

Ce projet vise à améliorer les
performances des navires au stade de la
conception dans un environnement réel
incluant les vagues et le vent, ainsi que le
routage des navires, en permettant une
utilisation de ces bases de données
hydrodynamiques et aérodynamiques.

Ce projet est mené en partenariat avec :
Bureau Véritas, Chantiers de l’Atlantique,
CMA CGM, Adrena et Ifremer.
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ANTARCTICA
Ce projet repose sur l’utilisation d’un principe
thermo-acoustique pour produire du froid à partir
de la chaleur. Le système représente une
dimension d’un container EVP, ne consomme pas
d’électricité et n’utilise pas de fluide réfrigérant.

L’ENSM est en charge de :

• Travailler sur l’état de l’art,
• Réaliser une étude de marché,
• Définir les contraintes des navires à prendre 

en compte pour l’embarquement de ce type 
de système,

• Réaliser une étude règlementaire.

Ce projet est mené en partenariat avec Equium, 
Chantiers de l'Atlantique et Naval Group.

Ce projet propose un approfondissement des
connaissances sur la nature et la
concentration des particules fines émises par
le transport maritime, en particulier via une
quantification précise des émissions en
particules fines liées aux manœuvres
portuaires, à travers des acquisitions
dynamiques à la source, cheminée,
synchronisées à l’enregistrement des
paramètres du navire et de la propulsion.

Ce projet est mené en partenariat avec :
ESTACA, IMT Atlantique, Penn Ar Bed,
Brittany Ferries, ECO GAS et Chantiers de
l’Atlantique

L’ENSM participe aux tâches :
• Définir une méthodologie expérimentale validée

pour la mesure en condition d’usage des émissions
particulaires,

• Réaliser des mesures dynamiques d’émission de
particules fines : campagne de tests,

• Réaliser une corrélation entre les émissions à la
cheminée et des mesures de qualité de l’air dans
un environnement proche et dans un
environnement portuaire : campagne de tests,

• Réaliser deux campagnes d’essais sur le
«Honfleur», un navire de la Brittany Ferries équipé
d’une propulsion GNL, dont on pourra, à iso
instrumentation, évaluer les émissions réelles en
condition d’usage et caractériser la nature des
particules fines émises : recommandations
techniques pour la réduction des émissions à la
source de particules fines.

CAPNAV
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ANNEXE 2 : publications 2019, 
dont publications scientifiques

Publications internationales

• Jonas Thiaucourt et al., « A zonal non-equilibrium
approach to model temperature gradients during
ventless bottom filling of pressurized cryotanks for
natural gas-powered ships », Energy, 2019,

• Hervé Baudu « La route maritime du Nord, réalité et
perspectives », Revue d’Etudes géopolitiques
CQEG, Canada, novembre 2019.

Journaux nationaux

• Hervé Baudu « La navigation maritime dans les
pôles », Revue Questions Internationales de la
Documentation française, janvier 2019,

• Hervé Baudu « La maritimisation des Pôles »,
L’Observatoire Arctique, Fondation de Recherche
stratégique, avril 2019,

• Hervé Baudu « La maritimisation des Pôles, réalité
et perspectives », Annuaire Français des Relations
Internationales, Volume XX ; juin 2019,

• Hervé Baudu « Nouvelles routes maritimes,
nouveaux enjeux stratégiques », La vie publique,
juillet 2019.



ANNEXE 3 : Interventions lors de 
conférences et groupes de travail 
OMI

Organisation Lieu Intervenant et sujet

Conférences
International Conference on Modeling 
and Optimization of Ship Energy 
Systems, Glasgow

Jonas Thiaucourt, « Impact of natural gas 
quality on engine performances over a journey 
using a thermodynamic fuel system model » 

Congrès
CIMAC, International Council on 
Combustion Engines, Vancouver 

Jonas Thiaucourt, « Impact of Liquefied 
Natural Gas Quality and Weathering on 
Engine Performances over a Journey Using
a Thermodynamic Fuel System Model » 

Congrès
SFT, Société Française de Thermique, 
2019, Nantes

Jonas Thiaucourt, « A thermodynamic 
approach to assess the minimum energy 
consumption required at berth to avoid 
overpressure on an innovative liquefied natural 
gas/wind electric hybrid powered ship » 

Colloque Air et Mer Université Paris Sorbonne Hervé Baudu, « Risques innovations et droit »

Colloque Institut de
Sécurité Maritime 
Interrégional

Abidjan
Awa Sam et Cyrille Pelletier Doisy « Navires 
autonomes : quels enjeux et défis pour 
l’industrie maritime et portuaire »

Journées observatoire  
des droits des marins

Nantes

Awa Sam « Quelle lecture du droit de la 
responsabilité face aux innovations 
technologiques : l’exemple des navires 
autonomes ? »

Journées techniques
IFFSTAR

Paris
Hervé Baudu, « Les évolutions réglementaires 
du drone maritime »

Université Panthéon
Assas Paris 2

Paris
Hervé Baudu, « La navigation dans les glaces et 
changement climatique »

Réunion régionale 
Arctique 2019
Ambassade de France 
en Islande

Reykjavik Hervé Baudu, « Le trafic maritime en Arctique »

Conseil de l’Arctique,
Observateur

Oslo

Hervé Baudu, « Working Group EPPR 
(environnement et études des risques) expert 
pour la France auprès du ministère des Affaires 
étrangères »

IEEE 2019 Oceans
Conference

Marseille 
Pedro Merino-Lasso, « Defining Role-Based 
Access Control for a Secure Platform of 
Unmanned Surface Vehicle fleets »

IEEE 2019 Oceans
Conference

Marseille
Pedro Merino-Lasso, « Monitor and Control 
Human-Computer Interface for Unmanned 
Surface Vehicle Fleets »

1st Maritime
Situational Awareness
Workshop MSAW 

La Spezia
Pedro Merino-Lasso, « Maritime Cyber 
Situational Awareness Elaboration for 
Unmanned Vehicles » 25


